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Chers membres, 

 

Je voudrais commencer par remercier notre conseil d'administration dévoué. Nous sommes    

extrêmement chanceux d'avoir un conseil d'administration avec une grande variété de          

compétences et qui est toujours prêt à relever de nouveaux défis et de résoudre les problèmes 

avec le bénéfice de divers points de vue. Nos réunions mensuelles sont toujours animées et 

intéressantes. Bien que chaque membre du conseil d'administration a pris des responsabilités 

supplémentaires et apporte leur expertise à la Théière, je tiens tout particulièrement à distinguer 

notre trésorier, Francine Godin. Rester au fait de nos finances exige un énorme investissement 

de temps et elle est à féliciter pour cet effort. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour 

remercier Doreen Loiseau pour ses nombreuses années de service au conseil d'administration. 

Doreen quittera le conseil maintenant que son année en tant que président sortant est terminée. 

 

Carolyn Arsenault continue à rendre la sienne le travail de gestionnaire et fait un travail          

remarquable de représenter la Théière au sein des divers conseils et comités communautaires. 

Carolyn supervise un personnel sympathique et compétent qui n'a pas peur d'essayer de        

nouvelles choses dans une tentative d'améliorer les services et les programmes pour nos      

membres. Des nouveaux ajouts à notre équipe existante de Tammy, Judy, Nora, Barbara, et 

Frank sont leurs nouveaux collègues Stephanie, Jacqueline et Laea. Ensemble, les employés    

forment une équipe merveilleuse qui est enthousiaste et fait leur travail avec aplomb. 

 

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous les bénévoles dévoués de la Théière. Le 

Centre ne serait pas la même sans vous, et nous ne serions pas en mesure d'offrir tous les       

programmes et services que vous attendez sans nos bénévoles fidèles. 

 

De nouveaux partenariats avec des organismes extérieurs ont été forgés cette année, non      

seulement d'élargir le champ d'activités pour nos membres, mais aussi les fournir souvent des 

informations importantes. 

 

Enfin, je tiens à remercier nos nombreux organisms subventionnaires - notamment Centraide et 

le gouvernement du Québec. Nous devrions tous être très fiers qu’année après année, la Théière 

a maintenu votre confiance et votre soutien financier. 

 

Joyeux quarantième anniversaire! 

 

Jane Cowell 

Président 
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Chers membres, 
 

J’ai regardé avec recul  cette année et je me sens très fière de ce que ce centre a 

accompli. Ensemble avec  le Conseil d’Administration, l’équipe du personnel, 

les bénévoles, et les Partenaires de la Communauté, ce centre a augmenté ses 

services et a géré diverses activités et services. 

 

Cette année nous avons créé une association avec Lasalle Adult Education Centre, Institut de 

Gériatrie (Dr. Dumolin, Phd. Pt Researcher et Director of Incontinence and Aging Laboratory 

for the Institut de Gériatrie along with the Montreal and the Chairperson of Research and Uro-

gynaecology and Aging for IRSC), McGill University,  Quebec Anglophone Heritage Network 

(QAHN) et le Douglas Mental Health University Institute (Moe Levin Memory clinic).  À tra-

vers ces associations nous avons été capable d’offrir à nos membres  de l’accès à des ateliers 

d’informations de la formation  à l’ordinateur, une clinique de la mémoire et une présentation 

sur la contribution des   femmes anglophones à la deuxième Guerre Mondiale. C’est excitant  de 

pouvoir répondre à une ensemble de    besoins qui reflète les besoins physiques, un besoin d’a-

voir accès à l’information, une formation technologique et l’accès à l’histoire et la culture. Nous 

ne pourrions pas rendre ça disponible sans nos partenaires de la communauté. Je veux prendre 

un moment pour les remercier de tous leurs efforts et dévouement à rendre ces programmes et 

services disponibles à une population de 50+. 

 

En plus de ces associations La Théière a travaillé de très proche avec La Table des 50+ Dorval 

Lachine tout spécialement avec leurs Comité de Recherche pour former un plan de base pour 

évaluer les besoins de la communauté des 50+ dans Lachine et Dorval. La Table des 50+ Dor-

val Lachine avec un autre partenaire de CMRL a obtenu du financement du Gouvernement du 

Québec avec le fond de  QADA (Québec Amis des Aines) pour pouvoir aider à supporter la 

continuation du projet de recherche et mettre en place un travailleur de proximité à Lachine. Le 

rôle de ce travailleur sera de faire le lien entres les ainés isolés et les services disponibles dans 

leurs communauté. 

 

Je veux aussi souligner les nouveaux programmes qui ont été développé avec le support du 

Conseil et du personnel. Un programme d’intégration a été développé comprenant  un voyage 

mensuel et un programme de musique pour faciliter l’intégration de nos membres dans le cen-

tre. Nous avons aussi augmenté l’accès au transport au centre pour faciliter l’intégration. 

 

Dernièrement, La Théière a organisé une nouvelle base de donné d’adhésion qui a nous aider à 

améliorer notre fonctionnement administratif. Ceci va améliorer la communication avec nos 

membres, et le rassemblement  et compilation des statistiques. 

 

J’aimerais remercier tous les membres du Conseil, le personnels, les bénévoles, et les partenai-

res de la communauté, pour avoir aidé a faire de cette année une année dynamique pour La 

Théière. 

Carolyn Arsenault 

Directrice, La Theiere 
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Mission 

Le centre pour les personnes aînées, mieux connu sous le nom de la Théière, est un organisme sans but lu-

cratif pour les gens de 50 ans et plus. La Théière offre aux aînés l'occasion de se  rencontrer lors d'activités 

sociales, récréatives et éducatives; elle fait en sorte d'accroître leur sens d'autonomie et de leur procurer une 

meilleure qualité de vie. 

 

Nous encourageons fortement nos membres à prendre une part active dans les programmes que nous met-

tons à leur disposition, afin qu'ils y développent les talents et les intérêts qui leur sont  propres. 

 

Nous incitons nos membres à participer à la prise de décisions du centre par le biais de nos comités de tra-

vail et de nos séances de planification. Avec plus de 50 activités hebdomadaires offertes dans un immeuble 

qui fait partie du patrimoine historique de Lachine, et géré par l'Arrondissement, nos membres ont l'occa-

sion de s'exprimer et de profiter de séances d'information, ainsi que d'aider lors de la planification de notre 

multitude d'événements spéciaux, de voyages, de cours, etc... La Théière s'enorgueillit de pouvoir donner 

suite aux appels à l'aide que lui adressent ses membres dans le besoin. 

 

Valeurs 

La Théière favorise l'approche « un membre à l'aide d'un autre membre » pour la distribution de ses servi-

ces. Nos activités visent à valoriser la dignité personnelle de nos membres, à soutenir leur autonomie et à 

stimuler leur engagement communautaire. 

 

Historique 

La Théière est née d'un groupe qui se réunissait à l'heure du thé au sous-sol de l'église Resurrection of our 

Lord. Un octroi du gouvernement fédéral fut obtenu, permettant l'embauche d'un employé à mi-temps. Ce 

qui avait débuté en tant que centre « porte ouverte » devint peu après un centre communautaire à ressources 

multiples, offrant, entre autres, un service de soutien à domicile et étant financé par l'Agence de la santé et 

des services sociaux de Montréal. 

 

En 1976, les Services communautaires catholiques (CCS) firent une demande de subvention à Centraide, 

laquelle devint la source principale de financement de la Théière. La Théière déménagea alors dans un petit 

magasin situé à l'angle de la rue Notre-Dame et de la 19e Avenue. En 1982, la Ville de Lachine, devenue 

entre-temps l'Arrondissement de Lachine, mettait des locaux de la   Maison du brasseur à la disposition de 

la Théière.   En Avril 2013, La Théière et CCS Services Communautaires ont mis fin à leur partenariat et 

maintenant La Théière fonctionne indépendamment. 

 

 
Raison d'être de la Théière 

 Améliorer la vie des 50 ans et plus de Lachine et des communautés environnantes, en les  aidant à        

 habiter leur lieu de résidence habituel le plus longtemps possible ; 

 Voir à ce que ses membres expriment leurs besoins et leurs opinions ; 

 Fournir à ses membres des services communautaires et de soutien à domicile. 
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Notre Conseil d'administration 2015-2016 a siégé 8 fois cette année, ce qui équivaut à 538 heures consacrées au 

centre. Le rôle du Conseil d'administration de la Théière est de prendre des décisions quant aux politiques à adopter 

pour gérer l'organisme et le guider dans ses engagements financiers. Il ya des membres sur le conseil                 

d’administration qui sont rétraite et aussi qui travail encore.  Il represent  les sectors suivante: Le sector public, 

privé, financier, usages des services et politique. 

 

Les membres du conseil en 2015-2016 : 

 

Présidente Jane Cowell      Vice-présidente Darroch Robertson 

Trésorière Francine Godin      Secrétaire  Julie Leger 

Directrice Lise Allard                                               Directrice   Vera Osidacz 

Directreur John Pinnell      Directrice  Carole Leforte 

Présidente du Passée Doreen Loiseau 

Comité exécutif  
Jane Cowell 
(Présidente du comité) 

Darroch Robertson 

Francine Godin 

Julie Leger 

 

Comité ressources  

humaines 

Vera Osidacz 
(Présidente du comité) 

Francine Godin 

 

Comité des candidatures  
Darroch Robertson 
(Présidente du comité) 

 

Comité des membres 
Pas de représente 

 

 

Comité des finances 

Francine Godin 
(Présidente du comité) 

Grace Arsenault 

John Pinnell 

Michel Legault 

Comité du soutien à  

domicile   
John Pinnell 
(Présidente du comité) 
 

Comité  des voyages/      

Événements Spéciaux 

Julie Leger 
(Présidente du comité) 
Dorothy Stacey 

Martha Waugh 

 

Comité des règlements  
Darroch Robertson 

(Présidente du comité) 

Robert Martini 

Grace Arsenault 

Darroch Robertson 

Francine Godin 

Josh Jette 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de publicité/          
Financement 

Lise Allard 

(Présidente du comité) 

Celine Mousseau 

Chris Bernier 

Pauline Rozon 

 

 

 

 

Des réunions ad hoc ont eu 

lieu au cours de l'année, selon  

la problématique du moment.  
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La Théière Nombre 
d'utilisateurs 

Nombre de           

services four-

nis 

à l`unité 

Nombre 

d'heures 

des  

bénévoles 

et des  

étudiants  

Nombre de 

bénévoles et 

d’étudiants 

 

 

Nombre de      

personnes        

rejointes 
 

 

Membres Total La  

Théière 

528      

Participation au Centre 

(Programmes) 

528 8377 5479 133 819  

Utilisations au Soutien à 

domicile  
(Services) 

305 2688 2186 92 367  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est le but du centre la Théière? 

Offrir des programmes aux personnes de 50 ans et plus, 

afin qu'elles demeurent actives et 

participent de façon tangible à la vie de leur communauté 

Comment s'y prendre? 

 Offrir des activités qui développent de saines habitudes de vie 

 Offrir des activités qui développent l’engagement social et le contact avec les autres 

 Offrir des activités qui stimulent l’intelligence et les défient mentalement 

 Offrir des activités bénévoles qui fourniront un but et encourageront l’engagement com-

munautaire 

 Agir comme une organisation enseignante pour la population étudiante et encourager les 

liens intergénérationnels entre les étudiants et les membres 

 Fournir les opportunités aux membres de jouer un rôle actif dans le développement et la 

mise en place des activités et le fonctionnement du jour à jour du centre  

Nom du programme Nombre          

d'activités à     

l'intérieur du  

programme 

Nombre de         

services fournis, à 

l`unité 

Nombre de 

bénévoles et  

d’étudiants 

Nombre d'heures 

de bénévoles et 

d’étudiants 

Promotion santé 12 3937 68 1129 

Intégration sociale 9 2045 12 870 

Éducation / Loisirs 8 1141 1 83 

Bénévolat/Étudiants 
Apprentissage et coordina-

tion 

3 61 - - 

Vie démocratique 3 73 31 1010 

Services D’entraide - - 12 1517 

Réseautage communautaire 

et Développement social 
7 1120 9 870 
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 D’assurer la durabilité de notre Programme de Transport. 

 D’augmenter la formation pour le personnel  et les bénévoles pour savoir intervenir dans           

 les situations difficiles 

 D’explorer des partenariats qui peuvent supporter les besoins de nos membres 

 Continuer d’adapter et développer nos services à une population changeante 

 Continuer d’améliorer notre gouvernance et fonctionnement administratif à travers le   

développement de politiques et de formation continue du Conseil. 

 Assurer la durabilité du financement pour notre Projet de Mentorat. 

Comité de Financement 

Nous sommes fiers d’avoir eu a nouveaux le support du Lindsay Memorial  

Foundation.  Nous avons reçu une somme additionelle de $32,000, pour aider à  

supporter nos services de transports. Notre friperie hebdomadaire et  

maintenant appelé la Boutique de La Théière a été augmenté à 2 jours par  

semaine avec l’aide de nos bénévoles et des donations généreuses de nos  

membres. Cette année la boutique a généré $3000.00 ce qui à aidé a  

supporter nos programmes. 

Dernièrement, nos levées de fonds ont été nombreuse en 2015, elles ont  

commencé par la vente au trésors de La Théière durant l’été, qui à  

été organisé le 12 septembre, 2015. Malheureusement la température n’a pas  

été de notre coté mais nous avons réussi à générer plus de $1,000.00 et  

l’événement a créé plusieurs opportunités pour de la visibilité. 

Dernièrement, le comité de levé de fond a vendu des chocolats pour la St-Valentin dans le  

mois de février ce qui à aidé a générer au dessus de $300.00 pour le centre. Avec l’aide 

de  

RBC, situé sur la 45e avenue dans Lachine le centre à pu promouvoir nos activités et services 

au public en plus de pouvoir vendre nos chocolats à leur branche.  En plus, à travers le  

programme de bénévolat des employés de RBC, nous avons collecté un don de $1,500.00  

ce qui à aidé à subventionner les activités de reconnaissances des bénévoles, et aidé à organiser  

de nouvelles programmations à notre centre notamment notre nouveau groupe de voyage et  

musique et nos activités durant les soirées pour les Baby Boomers. 

 

Comité de Publicité 

La Théière a eu de merveilleuses opportunités de promouvoir le centre cette année. Nous avons 

été en entrevue sur MATV Montreal Billboard Show in English et Montréalité en Français. Ad-

ditionellement, nous avons été interviewé  à Radio Canada tout spécialement pour parler des 

Services à la Communauté que nous offrons. Une page Facebook a aussi été développée. Le 

Conseil d’Administration a aussi été interviewée dans le journal Lachine Messenger en janvier 

2016 pour promouvoir une dégustation de vins et fromages qui a s’est tenue avec les conseillers 

de la ville de Lachine en l’honneur du lancement de notre 40ième Anniversaire. 
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Comité des Règlements Généraux : 

Notre Comité des Règlements Généraux a continué de se rencontrer pendant l’été 2015. La révision des Règle-

ments Généraux a été complétée et envoyée pour traduction et vérification par un avocat. Le Comité vat se rassem-

bler en juin 2016 pour finaliser la révision des Règlements Généraux avec l’espoir de présenter à tous les membres 

à une Assemblée générale extraordinaire à l'automne 2016 
 

Comité des membres 

Un journée Portes Ouvertes a été tenue la première semaine de septembre ce qui a permis à nos membres de        

renouveller leurs adhésion d’une manière efficace. Dans cette semaine près de 300 de nos membres ont renouvelé 

leur adhésion et se sont inscrits aux programmes. 

Déjeuner pour nouveaux membres 

Cet évènement a été conduit en novembre 2015. L’objectif était de faciliter l’intégration des nouveaux membres 

dans la Vie Démocratique et la gouvernance du centre. Un total de 61 nouveaux membres a été enregistré cette an-

née et 25 ont participé à la réunion. Un autre opportunité de demander des questions et de présenter des préoccupa-

tions  est notre AGM Annuel, l’année dernière 73 personnes ont été présent au AGM. 

Embellissement du Casse Croute 

Le Conseil s’est engagé à améliorer l’espace du Casse Croute pour assurer une atmosphère chaleureuse et pour 

maximiser l’utilisation de l’espace. Plusieures améliorations ont été faites, comme des nouveaux rideaux, des plan-

tes et l’achat d’une télévision intelligente qui vas nous aider avec la publicité et avec la mise en valeur des opportu-

nités pour les activités. 

Amélioration du Fonctionnement Administratif du Centre : 

Pour assurer un fonctionnement efficace du centre notre Conseil  a exécuté les actions suivantes : 

 Notre Conseil  ont reçu un entrainement de comité en aout 2015 

 Une nouvelle base de données a été instauree a l’automne 2015, ce qui améliorera la collecte de statistiques 

et améliora la convivialité auprès de nos membres 

 La révision de nos règlements généraux à été compléte, traduite et révisée par un avocat. 

 Un nouveau site web est en développement pour améliorer l’abileté de la communauté de 50+ à le naviguer 

 Les politiques du centre sont en revisions et sont mise à jour, cette année nous avons mis l’accent sur nos po-

litiques de voyages, transports et gestion de l’argent. 

 Un assistant pour la Directrice a été engagé en novembre 2015 avec l’objectif d’augmenter la publicité, et la 

visibilité du centre et d'accroître la programmation pour la génération Boomer. 

 Le Conseil a suivis les finances de La Théière de très près et avons assuré que le respect des règles et règle-

ments de nos donateurs. En 2016 le Comité des Directeurs vas engager un surplus de liquidité pour supporter 

notre service de transport. 

 Le Conseil a reconnu le besoin de recrutement et organisations des bénévoles, parce qu’ils sont une source 

majeure de ressources humaines nécessaire au Centre. La position Travailleur au soutien des bénévoles a  été 

révisée et adaptée pour refléter  les besoins du centre de la gestion de bénévoles.  Cette position et est    main-

tenant appelée Coordonnateur au soutien des bénévoles . Cette position a commencé en avril 2015. 

 Dernièrement, le contrat entre le Conseil et la Gerante du Centre à été révisé. 
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Continuer d’adapter et développer nos services pour une population changeante 

Programmation pour les Boomers 

Basée sur un groupe de mire organisé en juin 2015 avec des individus agés entre 50 et 65, une série d’ateliers 

ont été développés pour aider les Boomers qui  commencent  à atteindre l’âge de la retraite. La série d’ateliers 

a commencé en avril 2016. 

 

Formnation du personnel  

Pour assurer que le personnel puisse rencontrer les besoins changeants  de la communauté des 50+. La Théière 

a donné la priorité à former le personnel. L’équipe de soutien à la communauté la formation Oméga à travers 

le Douglas Mental Health University Institute, pour assurer qu’elle sont équipée pour faire face à des            

situations difficiles. De plus tous le personnel a suivis la formation de gestion des bénévoles. 

 

Explorer les partenariats qui vont supporter les besoins de nos membres. 

Université McGill 

Des ateliers d’informations ont été présentés qui et ont directement répondu aux besoins de nos membres. Les 

ateliers comprenaient : Santé des Os présenté par le Centre de Santé de l’Université de McGill, Wills and Tes-

taments présenté par The Pro Bono Students Canada et la nutrition pour 50+ pré-

senté par The School of Dietetics. 

 

GRAMME (Groupe de recherché appliquée en macroécologie) 

Le  printemps dernier , GRAMME a organisé un programme qui comprenait: 

Ateliers de jardinage 

Jardinage dans des contenants pour la maison 

Jardinage extérieur de légumes 

Utiliser d’une manière efficace les herbes pour la santé 

 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

L’automne dernier , Le centre d’éducation aux adultes de Lasalle a fourni aux membres de La Théière, la 

chance d’augmenter leurs connaissances en informatique. Ce programme de 12 semaines a eu lieu a Lachine et 

était gratuit pour nos membres. Nous espérons continuer cette association l’an prochain avec la possibilité  

d’avoir un cour d’informatique à La Théière. 

 

Groupes des Aidant du sud-ouest 

La Théière continué le partenariat avec cette organisation  pour offrir des services de support aux soignants. 

Des ateliers mensuels sont offert qui incluent, Café entres Soignants, Ateliers sur l’Alzheimer et autres mala-

dies cognitives, Ateliers d’expression artistique, Ateliers de relaxation et conférences sur divers sujets. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Quebec Anglophone Heritage Network (QAHN) 

En mars dernier, pour pouvoir célébrer La Journée Internationale de la Femme, La Théière  a 

animé une exposition organisé par le QAHN appelé ‘’Housewife Heroines: Anglophone Women 

at Home in Montreal during World War II. Un des buts de La Théière est ‘’de fournir des      

opportunités pour les 50+ à participer à des activités qui vont stimuler leur intellect, développer 

leur savoir faire et défier leurs capacité mentales’’. La mission du QAHN est ‘’de promouvoir 

une meilleure compréhension de l’histoire des communautés Anglophones du Québec en les 

informant, les inspirant et en rassemblant les gens à travers ses activités’’.  Par conséquent, cette 

exposition interactive a été un succès pour chaque groupe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Crochets et Aiguilles 

Cette année notre groupe  Groupe Crochets et Aiguilles a continué à créer de merveilleuses 

couvertures pour des institutions de santé  variées. 

Les couvertures ont été distribuées à: 

La Maison Ronald McDonald 

Hope & Cope Wellness Centre 

West Island Palliative Care 

La Table des 50 ans et Plus Dorval-Lachine est ses projets cette année 

Salon des 50 ans et Plus 

Avec plusieurs partenaires dans la communauté comme Groupes des Aidants du Sud Ouest, 

Club des Handicappées de Lac St. Louis, Centre Multi ressources de l’arrondissement de Lachi-

ne, la Théière à participé de manière active sur un comité qui a été mandaté pour développer le 

deuxième Salon des 50 ans et Plus. Plus de 30 partenaires ont participé à animer des kiosques 

d’informations et offrir des ateliers d’informations. Plus de 250 individus ont été contactés. 

 

Comité de recherche 

La Théière à participé activement et a contribué $5,000.00 à un projet qui est dirigé par La Ta-

ble des 50 ans et plus Dorval-Lachine. Le projet populaire d’évaluation des besoins de la     

communauté des 50 ans et plus dans Lachine et Dorval. Comme la population change dans la 

communauté, les organisations  ont reconnus le besoin de recevoir plus d’information de la part 

de la communauté des 50 ans et plus, pour pouvoir adapter les services aux nouvelles réalitées. 

Présentement La Théière ainsi que le Centre Multi Ressource, Carrefour D’entraide, Arrondis-

sement de Lachine, Assistance Communautaire de Dorval et Club des Personnes Handicapées 

du Lac St-Louis  à tennue plusieurs réunions pour développer un questionnaire populaire qui 

sera mis en oeuvre à l’été 2016. De plus, La Table des 50 ans et Plus  a appliqué pour et reçu 

une subvention de la part de QADA (Quebec Aimée des Aines) pour appuyer la mise en oeuvre 

de l’évaluation des besoins de la communauté des 50 ans et Plus et la mise en oeuvre d’un tra-

vailleur social qui aidera à relier les ainées vulnérables aux services de Lachine. 
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 Assurer la stabilité de notre programme de transport 

 Augmenter la formation du personnel et les bénévoles pour assister dans 

des situations difficiles 

 Explorer des partenariats qui aideront les besoins de nos membres 

 Continuer d’améliorer notre gouvernance et les fonctionment administratif 

à travers le développement de politiques et formation continue 

 Continuer d’adapter nos programmes et services à une population chan-

geante 

 Fournir aux membres des opportunités d’apprentissage tout le long de leurs 

vie 
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 Quel est l'objectif du programme de Soutien à domicile de la Théière? 

Fournir les services nécessaires pour s'assurer que les membres de la 

communauté des 50 ans et plus en perte d'autonomie, 

puissent continuer à vivre chez eux 

 

Comment y arriver? 

 En encourageant l'intégration sociale et la participation à la vie communautai-

re, en leur donnant accès aux services et aux activités. 

 En retardant et en contournant l'institutionnalisation prématurée de la person-

ne, en fournissant le soutien nécessaire aux membres de sa famille. 

 En lui fournissant des occasions de participer dans des activités qui s'intègrent 

à un mode de vie sain, afin de prévenir les hospitalisations à répétition. 

 

Impact sur nos membres 
Parce que notre centre est un endroit que nos membres fréquentent régulièrement, hebdoma-

dairement plus de 300 personnes passent au Centre.  Notre programme de support à domicile 

a pour rôle la sensibilisation auprès de la communauté, automatiquement les gens demeurent 

en relation avec 140 personnes par mois.  À travers les         différents services nous sommes 

en mesure de maintenir une connexion régulière avec nos membres.  Nous sommes en mesure de voir s’il y a des 

besoins qui soulèvent des attentions immédiates et que nous pouvons aider et guider si nécessaire aux ressources 

clés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom des programmes Nombre d'activités 
à l'intérieur du 

programme 

Nombre de servi-

ces fournis, à  

l'unité 

Nombre de        

bénévoles et 

d`étudiants 

Nombre 

d'heures de 

bénévolat et 

d`étudiants 
Soutien aux personnes en   

perte d'autonomie 
13 969 76 882 

Intégration sociale 8 599 38 1050 

Soutien  aux proches-aidants 5 119 - - 

Promotion santé 2 1001 3 254 
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 Travailler avec la Coordinatrice des bénévoles pour aider au recrutement de 

          bénévoles qualifiés et des étudiants pour offrir de la programmation spécialisée a une   

        clientèle d’ainé. 

 Développer et mettre en œuvre une procédure de formation pour bénévoles 

 Participer à former pour des soins individuels est exigé avec les besoins changeant 

         de nos clients.  La formation du personnel et des bénévoles en intervention de crises. 

 Créer des politiques et procédures sur l’intervention avec des clients en crises. 

 Créer des liens avec des professionnels de la santé pour assurer que nous sommes   

         conscient de toutes les ressources disponibles à la population des ainés qui sont en  

       crise 

 Continuer à interconnecter avec les organisations communautaires  et à développer 

 des liaisons avec les hôpitaux, travailleur social, CLSCs, toutes les résidences, pour 

 mieux offrir de l’information sur nos services 

 Augmenter notre capacité d’offrir des visites amicales et poursuivre les soins avec nos    

          membres du Soutien a la Communauté  

 Fournir des interventions thérapeutiques de qualité et developper des activités  

          pré planifiées pour les clients à la maison 

 Maintenir les services courants disponibles à travers notre Département du Soutien  a    

la Communauté  

 Continuer à travailler dans une approche intégrative à l’intérieur des deux  

           départements, Centre et Soutien a la Communautéé. 

 Créer et développer un comité de support a la communauté composé de bénévoles, 

membres, et travailleurs communautaires, et du Conseil D’administration. 

 
 

 

 

 

Une Participation à la formation sur des soins individuels est requise avec les besoins 

changeants de nos clients. Ainsi que la formation pour le personnel et les bénévoles en   

intervention de crises. 

 Une formation en d’intervention de crises à été faite aux Douglas Mental Health Uni-

versity Institute. Formation a durée 3 jours où le department de Soutien de la       

Communauté à développéé des compétences pour diffuser des clients en crise, offrir 

des recours de sensibilisation quand une crise arrive. 

Créer des liens avec les professionnels de la santé pour assurer que nous sommes tous 

conscients de toutes les resources disponibles à la population des ainés qui sont en crise. 

 Développer un partenariat avec le Douglas Mental Health University Institute (Moe 

Levin Memory Clinic) pour offrir un dépistage préventif pour ceux qui ont des      pré-

occupations avec la mémoire. Un atelier initial à été conduit en  octobre 2015, 63 per-

sonnes ont participé. 

 Un suivi  individuel à pris place à partir d’octobre jusqu’en mars 2016, au total  36     

individus ont été dépistés, 5 ont été référes pour dépistage supplémentaire au Moe Le-

vin Memory Clinic. 
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Continuer à interconnecter avec les organisations communautaires  et développer  des liai-

sons avec des hôpitaux , travailleurs sociaux, CLSCs, toutes les residences, pour offrir de 

meilleures informations sur nos services 

 Sensibilisation  continuelle pour renforcer nos resources avec nos partenaires communau-

taires  pour soutenir nos clients qui ont besoins de support que nous n’offrons pas. UPS 

justice, Community Police officer, Acef et Projet Suivi Communautaire. 

 Reconnecter avec le CIUSS de l’Ouest-de-l’Ile Home Support Department pour rétablir 

notre partenariat avec le CLSC de Lachine. 

 

Maintenir  les services courants offerts par notre département Soutien a la Communauté 

augmenter notre capacité  d’offrir des visites amicales et suivis des soins  avec les clients 

du département Soutien a la communauté . Fournir des interventions thérapeutiques de 

qualité et développer an profil d’activité ressource pour nos clients à domicile. 

 La demande accrue pour des visites amicales comme des crises, traumatismes ou maladies   

 mentales. Certaines activités à la maison incluant: activités physiques, nutrition,              

 stimulation sensorielle  et réminiscence. 

 Interventions individuelles  fondées sur des objectifs sont en développment pour des     

 visites amicales  et sont basées sur la réintégration.  12 membres recevant ces visites ont 

 pu être presents à des programmes au centre, et le nombre moyen de visites dans          

 l’ensemble  ont augmenté de 6 par mois à 23 par mois, 4 Étudiants ont fait des stages avec 

 notre organisation. 68 visites à la maison ont été fait  et presque  100 heures ont été 

 consacrées. 

  

Développement de service 

 Nous avons développé une journée une fois par mois pour augmenter les opportunités  

pour les ainés les plus isolés pour assister aux activités au centre. Deux programmes ont 

été développés pour répondre à leurs besoins spécifiques  et des transports en Minibus ont 

été exécutés pour assurer l’accès au programme. Le programme arrive une fois par mois. 

Les ainés ont aussi bénéficié des repas communautaires . Nous avons  fournis à 51 mem-

bres, 61 transports aller retour du centre, une moyenne de 7 participants pour le groupe de 

voyage et une moyenne de 17 participants pour le groupe de musique. 50% des membres 

qui ont répondu au sondage sur la satisfaction ont dit qu’ils ne pourraient pas assister sans 

le transport fourni. 

 Pour les membres nous avons créé un deuxième groupe de discussion qui se tient à tous 

les mercredis alternatifs appelé Silver Belles. Cette nouvelle initiative est présentement 

animée et offerte par un bénévole professionnel avec de l’expérience en travail de groupe. 

 

Créer politiques et procédures en négociations avec les clients en crise 

 Développer une méthodologie afin d’offrir plus d’interventions thérapeutiques en visitant 

nos membres chez eux. Augmenter le support pour donner du soutien  aux membres à la 

maison, pour les aider à mieux s’intégrer dans le Centre avec aise. 

 Nouveaux protocoles sont en cours d’élaboration pour assurer la sécurité de nos membres 

ainsi que les criteires d’éligibilité pour ceux qui se joingnent à nous. 
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Continuer à travailler dans une approche intégrative des départements centre et Soutien a 

la Communauté  

 Le centre et le Soutien a la Communauté se sont rapproches lors du développement de 

voyages et d’événement spéciaux pour la Théière.  La responsables de la coordination des 

activités et le département de Soutien a la Communauté participents ensemble aux événe-

ment spéciaux.  Plus de publicité et d’information sont données aux membres à au sujet 

des activités du centre.  L’offre de transport a tous les événement spéciaux a aide à encou-

rager l’intégration des membres.   

 On a travailler avec la responsable de la coordination des activités pour promouvoir les 

activités du centre avec les clients du soutien a la communauté. 

 Développer en en implémenter une procédure de formation des bénévoles. 

 Reformer les bénévoles sur comment supporter nos membres durant le programme de ma-

gasinage et comment placer les achats dans l’autobus permettant ainsi une meilleure flui-

dité et libérant la Travailleuse au Soutien a la Communauté pour se concentrer aux besoins 

des membres et à une augmentation de sa capacité d’aide. 

 

 

 Continuer a travailler en collaboration avec la coordinatrice des bénévoles dans le recrute-

ment de bénévoles qualifier et d’étudiants pour offrir aux aines une programmation spé-

cialisée. 

 Créer des définitions claires des politiques et protocoles concernant les critères et l’éligibi-

lité aux services 

 Augmenter le nombre d’utilisateurs des services de la clinique des pieds de 50%. 

 Créer un local et allouer du temps pour rencontrer face a face et en prive nos membres en 

crise. 
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La réussite d'un organisme dépend de la qualité des rapports qu'il entretient avec les organismes extérieurs. La Théière n'aurait pas 

le même succès, si elle n'avait pas le soutien des organismes ci-dessous.  

   Partenaire (P) Contributeur (C) Bailleur de Fonds (BD) Réseautage (R) 

Nom de l'organisme P 

C 

BD 

R 

Rôle Contributions 

Centraide BD Financement L'aide financière de Centraide couvre principale-

ment les salaires des employés et d'autres dépen-

ses d'opération 

L’Agence de la Santé et des services sociaux de 

Montreal 

Fonds PSOC et PAPA 

BD Soutien des infrastruc-

tures 
L'aide financière de et pour les services de  

Soutien a Domicile. 

CSSS Dorval Lachine LaSalle, Le CLSC du 

Vieux Lachine 

C, 

BD 

Références Subventionne le projet PQDCS, referals pour les 

services 

Arrondissement de Lachine P Soutien des infrastruc-

tures 
Don sous forme d'espace et d'entretien 

Fondation Lindsay Memorial B Financement Financement de notre Programme de Transport 

Pastorale des Belvédères de Lachine B Dons Donation pour nos programmes 

Centre d'action bénévole Ouest-de-l'Île C Recrutement de béné-

voles 
Fournit des bénévoles à la Théière lors de la mise 

en œuvre d'événements et d'activités 

Membres et bénévoles de la Théière C Vitalité du centre, res-

sources humaines et 

contributions financiè-

res au centre 

Les membres et les bénévoles contribuent à la 

croissance et à la viabilité du centre. Le nombre 

d'heures que les bénévoles donnent gratuitement 

au centre lui permet d'offrir un grand nombre de 

services à ses membres à un coût minimal 

Institutions d'enseignement :  

 Académie Lakeside 
 CEGEP Vanier 

 CEGEP  Dawson 

 Pearson Adult and career centre 

 Champlain Adult Centre 

 Université McGill  

 Centre d’education d’Adult de LaSalle 

 

 

C     

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

    

Ressources humaines 

 

 

 

 

 

 

Le nombre d'heures que les étudiants donnent 

gratuitement au centre lui permet d'offrir à ses 

membres un grand nombre de programmes à un 

coût minimal 

 

 

Université McGill offrent plusieurs ateliers sur la 

base des besoins de nos membres 

Le Centre d'éducation des adultes LaSalle condi-

tion Com mettre la formation à nos membres 

Gouvernement municipal 
Guy Dauphin, maire 

B Don A contribué à la réception de Noël 

Centre Multi-ressources de Lachine N Centre partenaire à 

Lachine 
Échange d’information, collaboration sur des 

projets 

Carrefour d'entraide de Lachine P Dons Dons de nourriture hebdomadaires. 
Soutien aux membres dans le besoin 

Quebec Anglophone Heritage Network 

(QAHN) 

C Services au Membres Pourvu d'une activité appelée Housewife  

Héroïnes qui comprenait un affichage et un ate-

lier. 
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Réseautage communautaire Rôle et contribution 

Centre Quebecoise de Services aux Associations  Resssources 

AQCCA Échanges d'information 

COMACO Échanges d'information 

Tables des 50 ans et plus Dorval/Lachine 

 COCO de La Table 

 Comite Salon 50 ans et plus 

 Comite de Recherche 

Échanges d'information, développement de 

projets 

Table sectorielle sur la prévention de l'abus  Échanges d'information, développement de 

projets 

Concert'Action Lachine Échanges d'information, développement de 

projets, représentation 

Comite Carte de Ressources A participé au développement d’une liste de 

ressources a Lachine 

Nom de l'organisme P 

C 

BD 

R 

Rôle Contributions 

La Guignolée P Services à nos 

membres 
Fournit des paniers de Noël à certains de nos membres 

dans le besoin pendant les fêtes 

Gouvernement fédéral 

Services Canada 

Emplois d'été 

BD Financement A financé l'embauche d'un étudiant en tant qu'éducateur et 

animateur pour le Maintien à domicile 

RBC B Dons Dons fait par leur program bénévole 

GRAME P Ressources A attribuée des ressources pour l’animation  du projet jardinage 

Urgel Bougie C,B Ressources et Dons Un dons a été fait et des ressources a été attribuée, comme leur autobus 

Insitute de Douglas C Services au  

Membres 

Effectuer des tests de mémoire pour les personnes âgées dans notre centre 
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Les membres de notre personnel      

régulier sont les suivantes : 

 
Directrice        

 

Assistant a la Directrice 

 

Coordonnatrice Soutien a la Communauté  

 

Responsable de la Coordination des activités 

 

Travailleur au Support a la Communauté 

 

Notre personnel à mi-temps et a  

contracts:    

Adjointe - comptabilité 

 

Coordinatrice des Bénévoles 

 

Chauffeur d'autobus 

        

Cuisinière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carolyn Arsenault 

 

Laea Morris 

 

Tamara Peel   

 

Jackie Casey 

 

 

Stephanie Butchart 

 

 

 

 

Nora Xuo (6 jours/mois) 

 
Judy Martini (3 jours/semaine) 

 

Frank Pedder/Patrick Wheaton 

 

 

 Barbara Thompson 

19 

 

Merci! 
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