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Pour La Théière, ce fut une année de réflexion. Notre organisation a été créée il y a 43 ans et au fil des ans, Lachine et la 
communauté des 50 ans et plus ont considérablement changé. Nous souhaitons que La Théière reste pertinente et s’adapte à ces 
changements. À cette fin, nous avons entamé un processus au cours duquel, en collaboration avec nos membres, nos bénévoles, 
notre personnel et nos partenaires, nous examinons notre mission et commençons un processus de planification stratégique avec 
le soutien de COCO (Centre pour les organisations communautaires) avec le financement obtenu de Centraide. En tant que l’un de 
nos principaux bailleurs de fonds, il est important de considérer leurs critères pour participer à notre financement.

Les critères de Centraide incluent notre capacité en tant qu’organisation à lutter contre la pauvreté. Ils définissent la pauvreté 
comme « ne disposant pas des ressources nécessaires pour atteindre les conditions de vie nécessaires et ne pouvant participer 
pleinement à la société ». Ils veulent s’assurer qu’une organisation adopte des stratégies d’intervention comprenant:

 1)  L’auto-assistance et l’entraide, ce qui inclut le développement de relations de soutien entre les personnes.
 2)  L’autonomisation, en aidant les individus à développer leur plein potentiel et leur capacité à participer pleinement à la société.
 3)  L’inclusion, en s’assurant que l’organisation réfléchit à la diversité de la population sur son territoire et favorise la pleine 
participation des personnes. En tant qu’organisation, nous devons comprendre les besoins sociaux existants de notre 
communauté et nous assurer que celle-ci a accès aux activités.

Pour nous assurer que nous répondons à ces critères, La Théière utilise des actions préventives et interventionnelles. Notre 
diversité d’activités, notamment les sorties sociales, les cours d’exercices physiques, les programmes de repas, les ateliers 
éducatifs, etc., a un caractère préventif et nous permet de nous connecter à la communauté des 50 ans et plus en répondant à des 
intérêts et des besoins multiples. Cela nous permet de favoriser les relations et de maintenir les individus socialement inclus dans 
leur communauté. Nos actions interventionnelles, telles que nos services d’achat, de transport, d’intervention en cas de crise et de 
sensibilisation, permettent à La Théière de soutenir la communauté des 50 ans et plus qui commencent à perdre leur autonomie 
en leur permettant de continuer à participer pleinement à notre société.

Enfin, au cours de la dernière année, nous sommes fiers de souligner que nous avons adopté la Charte de bien-être des personnes 
âgées lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres dans le cadre du partenariat avec la Fondation Emergence. Cette charte va faire 
prendre conscience à la communauté que La Théière est un espace ouvert, sûr et accueillant, qui facilitera l’inclusion.

2Centre La Théière 50+ Rapport Annuel 2018-2019

A Word From Our BoardUn mot de notre conseil d’administration
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Notre histoire
Nous travaillons à améliorer la vie de la communauté des 50 ans et plus de Lachine et 
des régions environnantes, en les aidant à maintenir leur mode de vie dans leurs propres 
maisons le plus longtemps possible; aider nos membres à exprimer leurs besoins et leurs 
opinions.

Notre organisation
DÉPARTEMENT 

DE
GOUVERNANCE

DÉPARTEMENT 
DES

BÉNÉVOLES

Réseaux

SENSIBILISA-
TIONDÉVELOPPEMENT

DÉPARTEMENT 
DE

COMMUNAUTÉ

DÉPARTEMENT 
DES

PROGRAMMES

ACTIVITES DE PREVENTION

Education: Groupe de discussion 
bilingue, Marées changeantes, Thomas 

More, La vue de la théière, Ateliers

Socialisation: voyages, événements 
spéciaux, 500 cartes, bingo, 

bridge, aiguilles à crochets, ruche 
artistique, regarder sur le bon coté, 
scrabble / cribbage, photographie 

numérique,peinture

Promotion de la santé: Aérobic, Pilates, 
Tai Chi, Yoga, Zumba, Poling urbain, 

Groupe de santé holistique, Soupe et 
sandwichs, Lunch de jeudi

SERVICES D’INTERVENTION

Socialisation: visites amicales, appels 
amicaux

Promotion de la santé: cuisines 
collectives, clinique de soins des pieds, 

clinique de la mémoire

Soutien à l’autonomie: 
:accompagnement, défense des 

droits, assistance pour les formulaires, 
boutique, clinique d’impôt , transport 

(opérations bancaires, courses, 
intégration, services médicaux), 

magasinage pour et avec, evaluation, 
appels de réassurance, parrainages

CONSEIL
  D’ ADMINIS-

TRATION

DIRECTRICE

ASSISTANT
A LA DIRECTRICE

COORDONNATEUR DES 
ACTIVITÉ

TRANSPORT

COMPTABLE

COORDINATEUR DE CUISINE

COORDONNATEUR AU 
SOUTIEN DES BÉNÉVOLES

 TRAVAILLEUR AU SOUTIEN DE 
LA COMMUNAUTÉ

COORDONNATEUR AU SOUTIEN 
DE LA COMMUNAUTAIRE

BÉNÉVOLES

ANIMATEURS

FACILITATEURS

ÉTUDIANTS
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Réalisations

Points saillants 1

Mobiliser nos membres
Notre conseil d’administration voulait concentrer ses efforts sur la mobilisation des membres 
au cours de la dernière année.  Les activités que nous avons pu réaliser sont les suivantes:

•  Une assemblée générale spéciale a eu lieu avec nos membres, car ils nous ont fait savoir qu’ils 
ne se sentaient pas écoutés et qu’il manquait de communication entre l’administration et les 
membres. Cette réunion a permis de créer un pont entre les deux instances et d’améliorer les 
relations. Elle a également mis en place un moyen efficace d’améliorer la communication.

•  Une demande de financement à Centraide a été soumise afin que nous puissions revoir notre 
mission et notre planification stratégique. Un café-rencontre s’est tenu en septembre avec nos 
membres et partenaires pour lancer le processus.

• Un autre café-rencontre s’est tenu en janvier avec les membres qui utilisent les services de 
notre service de soutien communautaire. Nous voulions recevoir des commentaires sur les 
besoins de ces membres et voir si notre organisation était en mesure d’y répondre de manière 
adéquate.

• Une série de réunions de vérification des volontaires ont eu lieu pour assurer une 
communication adéquate entre les différents groupes de volontaires que nous avons et 
l’administration. En outre, nous avons rencontré deux groupes de bénévoles, parmi lesquels 
nos bénévoles de la boutique et de la cuisine.

Grâce aux différentes initiatives de mobilisation de nos membres, 241 ont été rejoints

11,652 
unités de service 

fournies

1242
Nombre total 

des personnes 
atteintes

528 
Membres

$9,445
levée de fonds
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Réalisations  
 

 

Point Saillants 2

Clarté dans notre travail
Notre conseil d’administration et notre direction voulaient s’assurer que le centre disposait des outils nécessaires pour que 
le travail que nous effectuons ici à La Théière soit clair et que la manière dont nous communiquions les règles et règlements 
soit claire pour les membres. Nous voulions également pouvoir évaluer correctement nos programmes afin de communiquer 
l’impact du centre sur nos membres. Les activités que nous avons pu réaliser sont les suivantes:

6 politiques ont été créées ou ajustées au cours de cet exercice, notamment:
 • politique de voyage
 • Politique de gestion des bénévoles
 • politique d’intégration
 • Politique de gestion de la trésorerie
 • politique des chauffeurs
 • politiques d’utilisation de la photographie
 • Amélioration des informations fournies dans notre guide de bienvenue pour les nouveaux     membres   

2 propositions de projets ont été créées:
 • Une pour nos services de transport
 • Une pour notre nouvelle initiative Les Petits Marchés de Lachine

Points Saillants 3

Sensibilisations
Notre conseil d’administration a mis l’accent cette année sur la sensibilisation dans la communauté afin de nous aider à augmenter 
notre bassin de bénévoles, notre financement et à sensibiliser davantage la communauté à notre organisation. Les activités que 
nous avons pu réaliser sont les suivantes:

 • Pique-nique familial, auquel les familles de nos membres furent invitées.
 • Journée Portes ouvertes en septembre.
 • Epluchette de maïs en octobre
 • Kiosques de sensibilisation organisés à:
 • McGill
 • Dawson, programme CRLT
 • Nouveaux voisins de Lachine
 • Fête de la Paix
                • Journée de la famille à Lachine
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Notre Impact

60 socialization 
participants
surveyed

12 men     

48 women

19 Parlant français   

41 Parlant anglais

Comment La Théière brise-t-elle l’isolement social?

29 membres ont assisté à des activités de socialisation avec un ami   

mais 55 membres ont dit qu’ils se sont fait un nouvel ami lors d’une activité de socialisation

et de ces nouvelles amitiés, 26 membres socialisés en dehors de La Théière.

Les membres se réunissent dans les parcs, au centre commercial, se rendent visite à l’hôpital,
 aller au cinéma et célébrer son anniversaire.

16 personnes ont reçu 
des visites amicales ou
appels amicaux

5 eu une diminution de
anxiété et stress

15 eu une réaction verbale positive
aux visites et / ou appels

3 participé à au moins une 
activité à la théière pour la 
première fois après plus de 6 
mois

35 bénévoles
recruté en 
2018-2019

22 bénévoles
conservés après 
2018-2019

19 bénévoles recrutés qui ne sont pas membres de La Théière    4 bénévoles actuellement en congé prolongé

Nous offrons à nos bénévoles de nouvelles expériences,
un sentiment d’accomplissement, de nouvelles compétences,

nouveaux liens sociaux et sentiment d’appartenance.

La raison la plus fréquente pour laquelle les recrues ne restant pas est qu ’elles ont trouvé un autre emploi.

60Participants à la socialisation 
                     interrogés : 12 Hommes  48 Femmes



Our Finances
REVENUS 2019                                                         DÉPENSES 2019                                                     

Autofinancement$ 83,053                                            Salaires et avantages sociaux : $284,869                                                                   

Municipal: $5,250                                                                   Liés à l’autofinancement   : $36,107         

Fédéral: $29,556                                                                        Frais de bureau: $6,557                            

Centraide: $115,650                                                                Autre: $78,313                                             

PSOC: $175,111                                                                                                                                                   

FLUCTUATION BUDGETAIRE- 2018  VS 2019

 2018                                               2019                           Différence monétaire                      

 Revenus: $386,679                         Revenus: $408,620                         +$21,941                               

 Dépenses: $380,919                     Dépenses: $405,846                        +$24,927                                   
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Nos finances
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Grâce à nos voyages et événements, nous sommes en 
mesure de donner aux membres la possibilité d’avoir un 
contact social avec des membres de leur communauté 
partageant des intérêts communs. Grâce aux 20 voyages 
et 10 événements spéciaux que nous avons proposés 
l’année dernière, nous avons pu donner à 184 membres 
la possibilité de se faire de nouveaux amis et d’accroître 
leur réseau social. Des recherches ont démontré qu’un 
réseau social fort pouvait avoir une influence positive sur le 
bien-être, le fonctionnement cognitif et la santé physique 
(vieillissement social et affectif, Charles & Cartensen 
2010, Revue annuelle de psychologie). Les voyages et les 
événements spéciaux à La Théière sont si populaires que 
nous avions 11 listes d’attente pour les voyages et 4 listes 
d’attente pour les événements.

Les activités physiques que nous proposons touchent 
également un groupe démographique différent des 
membres de La Théière, car nombre de ces personnes 
ne participent pas à nos voyages ou événements. Non 
seulement nos activités physiques préviennent le 
vieillissement précoce, mais elles offrent également à nos 
membres l’occasion de nouer des amitiés avec leurs pairs 
et d’élargir leurs réseaux sociaux. 

Le transport est l’un des obstacles les plus importants qui 
empêchent les membres de la communauté des 50 ans 
et plus de s’intégrer à la société dès qu’ils commencent à 
éprouver une certaine perte au niveau de leurs capacités 
physiques et cognitives. La Théière s’est beaucoup concen-
trée sur l’offre de services de transport diversifiés afin que 
nos membres puissent rester en contact avec  leur commu-
nauté. Les services de transport proposés l’année dernière 
incluent des visites médicales, des achats, des courses spé-
ciales et l’intégration au centre. Ces services garantissent 
que nos membres ont la possibilité de rester indépendants. 
L’année dernière, nous avons pu proposer à 98 personnes, 
989 accompagnements.

De plus, le service d’accompagnement au magasinage n’est 
pas seulement un service essentiel pour garantir que nos 
membres peuvent avoir accès à la nourriture et aux autres 
éléments essentiels dont ils ont besoin, mais il constitue 
également une sortie où ils peuvent socialiser avec leurs 
pairs. Grâce à leur participation au service de magasinage 
et à leurs interactions avec les autres membres, 13 ache-
teurs ont commencé à participer aux activités du centre.

Programmes
Prévention

Programmes
intervention

9,099 Unités de service fournies

331 Participants

12 Activités de promotion de la santé
5,374 Unités de service fournies

6 Activités éducatives
740 Unités de service fournies

10 Activités de socialisation
2,985 Unités de service fournies

2,593 Unités de service fournies

236 Participants

3 Activités de promotion de la santé
654 Unités de service fournies

15 Soutien des services d’autonomie 
1,897 Unités de service fournies

3 Activités de socialisation
42 Unités de service fournies
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Grâce au développement continu de notre service des 
bénévoles, nous avons accru la diversité de notre bassin de 
recrutement de bénévoles. L’année dernière, nous avons 
participé à plusieurs salons de recrutement et activités de 
sensibilisation, notamment les salons du bénévolat des 
universités McGill, Dawson et John Abbott, la Fête de la 
paix à Ville-Saint-Pierre et la Rencontre de bienvenue à la 
bibliothèque Saul Bellow de Lachine.  Nous avons également 
accru notre recrutement grâce à l’utilisation de médias 
traditionnels et en ligne, tels que Le Messager de Dorval et 
Lachine, la West Island Gazette et Arrondissement.com. Cela 
nous a permis de recruter dix-neuf bénévoles qui ne font pas 
partie de nos membres.

Un défi auquel le département des bénévoles est confronté 
récemment est la rétention à long terme de bénévoles 
facilement disponibles, capables de gérer des tâches plus 
complexes ou physiquement exigeantes. Une partie de la 
raison est que ces types de bénévoles sont à la fois très rares et 
extrêmement demandés. 

Nombre de bénévoles recrutés durant l’année 2018-2019: 35

Nombre de bnévoles retenus à la fin de 2018-2019:  22 

Nombre de bénévoles recrutés qui ne sont pas membres de La 
Théière: 19

Nombre d’heures de bénévolat completées durant l’année 
2018-2019: 7509 

 

 Action bénévole

79 Personnes étaient présentes à notre 
assemblée générale annuelle
8 Réunions du conseil d’administration 
9 membres ayant contribué192 heures 

Notre service de la gouvernance comprend les travaux de 
notre conseil d’administration et de trois comités internes du 
conseil: affaires internes, affaires extérieures et gouvernance. 
C’est l’un des points Saillants de l’important travail accompli:

Affaires internes:

• examiné notre convention collective en vue des négociations 
de 2019
• examiné les salaires du personnel et formulé des 
recommandations
• Développé une matrice pour améliorer l’évaluation du 
personnel

Affaires extérieures:

• organisé notre «grand tirage», y compris la remise de prix et 
la publicité
• Soutenu l’organisation lors d’un de nos World Cafés
• Recherche sur le développement de futures collectes de 
fonds

Gouvernance:

• Soutenu le processus de planification pour notre revue de 
mission et notre planification stratégique
• Soutien à la planification de notre assemblée générale 
extraordinaire
• examiné notre formulaire d’adhésion pour nous assurer de 
la légalité des informations recueillies

gouvernance

76 Volontaires contribuant
7,509 heures
6 Etudiants contribuant
 1,764 heures
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Dans le cadre de notre travail avec 
la Table des 50ans et plus Dorval-
Lachine, La Théière a été intégrée 
au développement du projet 
Sentinelles en Veille, coordonné 
par le Centre multi-ressources de 
Lachine (CMRL). Par définition, 
une sentinelle est quelqu’un qui 
veille. Ce projet vise à atteindre les 
objectifs suivants:

 • Localiser, approcher 
et référer les personnes âgées 
en situation d’isolement social 
et montrant des signes de 
vulnérabilité.
 • Former les entreprises 
locales et les citoyens de Lachine à 
devenir des Sentinelles.

Grâce à notre participation à la 
Table des 50ans et plus Dorval-
Lachine, nous avons pu soutenir le 
développement du projet au sein 
de la communauté de Lachine.

En conséquence, le CMRL est venu 
dans l’un de nos café–rencontres 
pour présenter le projet à nos 
membres et a invité nos membres 
à être formés pour devenir des 
Sentinelles. Par la suite, l’un des 
membres de La Théière a été formé. 
De plus, nous sommes devenus une 
organisation «Antenne» du projet, 
ce qui signifie que nous avons 
convenu de:

 • Distribuer les dépliants 
faisant la promotion du 
recrutement de Sentinelles.
 • Gérer les références qui 
parviennent à notre organisation 
par l’intermédiaire d’une Sentinelle 
formée.

 

Développement
 communautaire

Réseaux 
communautaires

L’année dernière, La Théière s’est fixé comme 
objectif de:

• mobiliser nos membres pour soutenir 
activement notre mission et devenir des 
influenceurs dans leur communauté.
• Assurer une augmentation des possibilités 
pour nos membres d’exprimer leurs besoins.
• Augmenter notre réseau social.

Grâce à nos efforts, nous avons réussi à 
organiser ce qui suit:

Pour mobiliser nos membres, nous avons 
réussi à organiser 2 Cafés-rencontre, 2 
réunions de membres, 2 rencontres formelles 
et notre journée portes ouvertes. Nous avons 
réussi à atteindre 287 de nos membres grâce à 
ces différentes activités. Ces efforts ont abouti 
à la réception de commentaires pertinents 
de nos membres concernant nos politiques 
et procédures, de suggestions d’amélioration 
et de commentaires pertinents à l’appui de 
notre rapport de mission. Grâce à ces efforts, 
nos membres se sont sentis davantage 
entendus et ont reconnu qu’ils jouent un 
rôle important dans le développement et le 
maintien du centre.
Notre action auprès de la communauté a 
consisté en:

• La participation à la Journée de la famille de 
Lachine et à la Fête de la paix.
•L’organisation d’une conférence de Pleine 
conscience.
• L’organisation d’un pique-nique familial pour 
nos membres et leurs familles.
• L’organisation de notre journée Portes 
ouvertes, qui a accueillie 16 nouveaux 
membres à La Théière.

Grâce à ces efforts, nous avons réussi 
à atteindre un total de 564 personnes 
inconnues de notre organisation et avons 
recruté 90 nouveaux membres.

Sensibilisation de la
 communauté

15heures
dédié au 
développement 

61 heures
dédié au 
réseautage

714 
personnes
atteint

Grâce à notre implication au sein de 
Concert’Action Lachine et du Groupe de Travail 
en Sécurité Alimentaire de Lachine, La Théière 
s’est lancée dans un projet collaboratif et est 
devenue l’une des curiosités des P’tits Marchés de 
Lachine. Il s’agit d’un projet financé par le projet 
Impact Collectif, un fonds soutenu par Centraide. 
Les résultats attendus du projet sont les suivants:

• Donner accès à des aliments nutritifs, à la fois 
physiquement et économiquement.

• Donner accès à une nutrition de qualité et 
maintenir un mode de vie actif.

• Donner accès à divers fruits et légumes pour   
satisfaire les préférences nutritionnelles.

• Habiliter les citoyens, à travers l’éducation et la 
mobilisation.

Pour ce qui est de La Théière, nous considérons 
également ce projet comme une occasion de 
rejoindre le public et de le sensibiliser à notre 
organisation. L’année dernière, nous avons réussi 
à atteindre 135 personnes inconnues de notre 
organisation et un total de 434 visites sur le 
marché.

Dans le cadre de notre travail avec la Table 
des 50ans et plus Dorval-Lachine, La Théière 
a été intégrée au développement du projet 
Sentinelles en Veille, coordonné par le Cen-
tre multi-ressources de Lachine (CMRL). Par 
définition, une sentinelle est quelqu’un qui 
veille. Ce projet vise à atteindre les objectifs 
suivants:

• Localiser, approcher et référer les per-
sonnes âgées en situation d’isolement social 
et montrant des signes de vulnérabilité.

• Former les entreprises locales et les citoy-
ens de Lachine à devenir des Sentinelles.
Grâce à notre participation à la Table des 
50ans et plus Dorval-Lachine, nous avons pu 
soutenir le développement du projet au sein 
de la communauté de Lachine.

En conséquence, le CMRL est venu dans l’un 
de nos café–rencontres pour présenter le 
projet à nos membres et a invité nos mem-
bres à être formés pour devenir des Senti-
nelles. Par la suite, l’un des membres de La 
Théière a été formé. De plus, nous sommes 
devenus une organisation «Antenne» du pro-
jet, ce qui signifie que nous avons convenu 
de:

• Distribuer les dépliants faisant la promo-
tion du recrutement de Sentinelles.
• Gérer les références qui parviennent à 
notre organisation par l’intermédiaire d’une 
Sentinelle formée.
• Gérer et référencer les besoins de la per-
sonne âgée qui a été référée.

L’année dernière, le projet a réussi à former 
91 Sentinelles. 
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Nos projets

Réduire l’isolement social de la communauté des 50 
ans et plus grâce aux objectifs suivants:
1) Sensibilisation, développement et partenariats :

 • Continuer à développer des initiatives de sensibilisation en mobilisant nos membres, en nouant 
des contacts avec l’ensemble de la communauté et en recherchant des opportunités de connexion avec des 
membres isolés de la communauté des 50 ans et plus.
 • Augmenter nos partenariats avec les agences communautaires et gouvernementales qui nous 
mettront en contact avec les membres isolés et marginalisés de la communauté des 50 ans et plus.

2) Intégration:

 • S’assurer qu’une procédure est en place, afin d’assurer l’intégration de la communauté des 50 ans et 
plus avec un handicap mental et physique.

3) Structure organisationnelle:

 • Examiner nos politiques et procédures administratives pour assurer l’accessibilité à nos programmes 
et services.
 • S’assurer que les procédures sont en place pour que tous les membres se sentent les bienvenus.
 • Définir nos besoins et nos limites en tant qu’organisation, afin de répondre aux besoins croissants de 
la  communauté des 50 ans et plus.
 • Examiner et évaluer nos programmes facilitant l’intégration.



Bienfaiteurs

contriButeurs

Partenaires

L’Agence de la santé et des services sociaux 
de Montreal (PSOC and PAPA funds) 

Atelier de verre de Lachine

Centraide

La Guilde de poterie de Lachine

Lindsay Memorial Foundation

Canadian Federal Government Service 
Canada/Canada Summer Jobs/New 
Horizons Grant

Borough of Lachine

Residence Chartwell - Les Belvedere de 
Lachine  
        

Panalpina

Fondation Emergence

Residence  Chartwell - Les Belvedere 
de Lachine

Volunteer West Island

Vuwall

Volontaires 
d’entreprise
Hewlett Packard

Montreal-Lakeshore Rotary Club

Northbridge

Pfizer

UPS

Le Carrefour d’Entraide Lachine

Centre for Community Organizations 
(COCo)

Centre Multi Ressource de Lachine

Thomas More Institute

Centre Multi-Ressources de Lachine

SPVM Poste de Quartier 8

West Island Citizen’s Advocacy

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

CEGEP Vanier

Clinique Auditive

Concordia University

CSSS Dorval-Lachine-Lasalle/Le CLSC 
du Vieux Lachine

Cummins

Dawson College

Groupe des Aidants du Sud-Ouest 
(GASO)

Kinatex Sports Physio West Island

La Guignolée

Lakeside Academy High School

Maax Bath inc.

McGill Legal Clinic

McGill University Research Centre for 
Studies in Aging

McGill University

Nos supporters
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Les réseaux

Conseil Concert’Action Lachine Comité 
Liaison

Groupe de travail en sécurité alimentaire 
de Lachine 

Table 50+ Dorval -Lachine

$200 to $399
Nancy Grigg

$100 to $199
Nicole Collette
Odette Falardeau
Francine Godin
Edward Lalonde
Tom Mcowen
Sonia Sotelsek

Donateurs inDiviDueLs

Up to $99
Dorothy Bourgaze
Dana Bytautas
Mary Clamen
Kathleen Cummings
Jean Frampton
Ruth Heim
Nicole Lapointe
Lettie James
Joan Maklin

Kathleen McElroy
Terri McKeown
Vera Osidacz
Olga Pysziak
Suzanne Reid
Balbir Sandhu
Lise Spangl
Aida Vidzer
Justin Pysziak

Pfizer



Notre équipe

comités

PersonneL

General Manager
Carolyn Arsenault

Assistant Manger (4 days/week)
Mina-Cassandra Aira

Community Support Coordinator
Tamara Peel

Community Support Worker
Rebecca Bryan

Activity Coordinator
Jacqueline Casey

Volunteer Support Coordinator (2 days/week)
Theresa Guihan

Kitchen Coordinator (4 days/week)
Barbara Thompson

Bookeeper (6 days/month)
Nora Xuo

Transport (1 day/week and occassional)
Frank Pedder

Transport (occassional)
Patrick Wheaton

conseiL D’ aDministration

President
the late Ernie Laudi 
John Pinnell (Interium)

Vice President
John Pinnell

Treasurer
Michel Legault/ Hikmat Ibrahim

Secretary- Julie Leger

Executive
The late Ernie Laudi
John Pinnell
Michel Legault
Julie Leger

Governance
John Pinnell
Carol Roach
Marcia Babb
Michel Legault

External Affairs
the late Ernie Laudi
Carol Roach 
Lise Allard

Internal Affairs
John Pinnell
Carol Roach
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Director
Marcia Babb

Director
Carol Roach

Appointed Drectors
Francine Godin / 
France Therrien

Lachine senior citizens inc.
2901 St. Joseph blvd., Lachine

514-637-5627 • www.theteapot.org

infirmières au soins Des PieDs  
Nancy Grigg (Tuesdays)

Sonia Sotelsek  (Fridays)

aiDe à L’ activité

Darroch Robertson (Digital Photography)

animateurs D’activités Physiques

Rona Donald (Aerobics)

Suzanne Reid (Chair Yoga, Pilates)

Geovany Roque (Zumba)

Qian Zhou (Tai Chi)



Merci
à tout notre personnel, membres,

partenaires, contributeurs et bailleurs de fonds
pour soutenir La Théière

pour responsabiliser la communauté des 50 +


