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Ce fut une année passionnante pour La Théière ! Les choses changent : la communauté, les besoins et
demandes des bailleurs de fonds ainsi que ceux des personnes âgées. En raison de ces changements, La 
Théière s’est engagée, à l’hiver 2016, dans un projet visant à compléter son modèle logique, il fut finalisé à 
l’automne 2017. Nous avons défini un objectif clair pour le travail à accomplir ce qui nous aide à expliquer 
ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons à nos partenaires, bailleurs de fonds et à la communauté 
en général. En développant cet outil d’évaluation, il est devenu évident que nos programmes, à la fois les 
activités de prévention et les services d’intervention, contribuent à ce que nos membres développent des 
liens sociaux et bénéficient  du soutien social.

L’isolement social de la population âgée a été identifié par le gouvernement fédéral comme l’un des 
principaux facteurs associés à la santé et au bien-être déficients. Les facteurs de risque associés à l’isolement 
social comprennent: vivre seul, avoir des problèmes de santé chroniques (diabète, hypertension artérielle, 
etc.), de l’évolution des structures familiales ou des transitions de vie (les enfants qui quittent le domicile 
familial, la mort, le divorce, emménager dans une résidence ou prendre sa retraite) et vivre avec un faible 
revenu. L’isolement social affecte également la santé psychologique, cognitive, mentale et physique.  Au 
Canada, en 2013, 29,8% des adultes de 65 à 78 ans et 37,5% des adultes de 80 ans et plus déclarent 
avoir deux ou plusieurs conditions chroniques et 1 adulte sur 4 vit avec des problèmes de santé mentale 
(dépression, anxiété). Il est donc essentiel que les personnes âgées aient accès à un endroit qui favorise les 
liens sociaux et les relie à un réseau social de soutien.

Le soutien social est la possibilité de pouvoir recourir à des ressources en cas de besoin ou de crise; il a été 
prouvé qu’il améliore la qualité de vie et fournit un tampon durant les moments difficiles de la vie. La Théière 
fournit ce réseau social de soutien en offrant l’accès à l’information et aux références, une aide pour naviguer 
dans le système de santé et de services sociaux que beaucoup de personnes âgées trouvent difficile à 
comprendre et une assistance pour faciliter leur intégration et le maintien de leur autonomie.

Tel qu’indiqué dans un rapport réalisé par le Conseil national des aînés en 2013, de nombreux intervenants 
communautaires croient qu’il faut plus de sensibilisation pour réduire l’isolement social.  Actuellement, notre 
société a tendance à privilégier  une approche réactive plutôt que préventive ; La Théière croit fermement 
qu’une approche préventive est beaucoup plus efficace et s’efforce de mettre tous ses programmes à la 
disposition des personnes âgées. Nous travaillons à les aider à développer leur réseau social et à répondre 
à leurs besoins et intérêts pour des activités autour de la promotion de la santé, de la socialisation et de 
l’éducation.  Peu importe si un membre ne fréquente que des classes d’exercices ou des ateliers éducatifs, il 
sera informé du soutien social fourni par La Théière. Chaque membre saura trouver l’intervenant utile en cas 
de besoin.

Cependant, ce réseau de soutien social existe grâce aux 41 années que nous avons passées à établir notre 
présence en tant que communauté pour les personnes âgées. Nous sommes en mesure de rapprocher les 
gens avec leurs pairs, de favoriser la participation sociale, et d’encourager un sentiment d’appartenance et 
de communauté. Selon un article publié par The Journal of Community Psychology en janvier 1986, un sens 
de la communauté est défini comme un sentiment d’appartenance, un sentiment que tous les membres sont 
importants les uns pour les autres, qu’il existe une interdépendance entre tous les membres, que chaque 
membre tient une place importante dans le groupe ainsi que la certitude que tous les besoins des membres 
seraient pourvus avec l’engagement communautaire. La Théière est le nœud de la connexion sociale.  Nos 
membres ont non seulement accès à des programmes, ils ont l’opportunité d’entrer en contact avec d’autres 
membres  et de créer des relations les uns avec les autres. Nos membres ont tendance à remarquer l’absence 
prolongée d’une autre personne aux programmes et activités. Les membres ne sont jamais seuls s’ils font 
partie du centre. Ce sens de la communauté est la pièce maîtresse du bien-être global de nos aînés. . J’aime 
croire que La Théière est un endroit où tout le monde connait votre nom.

Au cours de la prochaine année, nous continuerons à développer nos stratégies pour atteindre nos aînés afin 
qu’ils se sentent liées et non pas isolés. Nous invitons tous nos membres et partenaires à se joindre à nous 
pour réduire l’isolement social.

 Jane Cowell-Poitras, Présidente Carolyn Arsenault, Directrice générale
 au nom du conseil d’administration     
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un mot du comité
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notre histoire
Nous travaillons à 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 et voir à ce que nos membres 
expriment leurs besoins et leurs opinions.

1975

2013

1982

1976

Le développement 
de notre centre a 
débuté avec  un 
petit groupe de 
12 membres qui 
se réunissait à 
l’heure du thé au 
sous-sol de l’église 
Resurrection of 
Our Lord.  

Le 4 novembre 1976, La Théière est incorporée sous 
le nom de « Lachine Senior Citizens Resources Inc. » ; 
CCS, maintenant  Services Communautaires Collectifs,  
bénéficiant de subventions de Centraide, cette dernière est 
devenue la source principale de financement de La Théière. 
La Théière déménagea alors dans un petit magasin au coin 
de la rue Notre-Dame et de la 19e Avenue. 

La Ville de Lachine, actuellement l’Arrondissement 
de Lachine, accueille La Théière dans les locaux de 
La Maison du Brasseur. 

En avril, La Théière 
et CCS mettent fin 
á leur partenariat et, 
depuis, La Théière 
fonctionne d’une 
manière autonome.



Les gens d’ici sont vraiment sympa et je 
me suis fait des amis facilement. Je passe 
même du temps en dehors de La Théière 
avec des amis que j’ai rencontrés ici. J’aime 
particulièrement les événements spéciaux 
parce qu’ils sont vraiment amusants et me 
procurent un regain d’énergie, ce qui est 
agréable et utile. Cela m’aide à me sentir 
actif et à maintenir ma motivation.

“
”
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notre organisation

DÉPARTEMENT 
DE GESTION

DÉPARTEMENT 
DES BÉNÉVOLES

RÉSEAUX

SENSIBILISATIONDÉVELOPPEMENT

DÉPARTEMENT 
COMMUNAUTAIRE

DÉPARTEMENT DES 
PROGRAMMES

ACTIVITÉS DE PRÉVENTION
Éducation: groupe de discussion 
bilingue, changement de cap, 

cours de iPad, groupe d’impro, 
Thomas More, “The View from The 

Teapot”, ateliers
SocialiSation: voyages, événements 

spéciaux, jeux de cartes : 500, 
bridge, club de crochets et 

aiguilles, ruche d’art, Voyez le 
bon côté des choses, groupe 

des hommes, club de scrabble et 
cribbage, atelier de photographie 
numérique, groupe de peinture
Promotion de la SantÉ: aérobie, 
pilates, tai chi, yoga, zumba, 

marche nordique, groupe 
de marche, groupe de santé 

holistique, soupe et sandwich, 
lunch du jeudi

SERVICES 
D’INTERVENTION

SocialiSation: visites amicales
Promotion de la SantÉ: cuisine 

collective, clinique de la mémoire, 
clinique de soins des pieds

Soutenir l’autonomie: 
accompagnement, parrainage, 

évaluations, aide avec les 
formulaires, La Boutique, clinique 
d’impôt, transport d’intégration, 
transport pour courses, transport 

médical, épicerie en minibus, 
épicerie par téléphone, prise de 
contact, appels de réassurance, 

référence

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

DIRECTRICE
GÉNÉRALE

DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 
ADJOINTE

COORDONNATRICE DES 
ACTIVITÉS

TRANSPORT

COMPTABLE

COORDONNATRICE DE 
CUISINE

COORDONNATRICE DU 
SOUTIEN DES BÉNÉVOLES

TRAVAILLEUSE AU SOUTIEN DE 
LA COMMUNAUTÉ

COORDONNATRICE DE 
SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ

BÉNÉVOLES

ANIMATEURS /
ANIMATRICES

FACILITATEURS 
/FACILITARICES

ÉTUDIANTS



nos réalisations

Une augmentation dans le nombre des activités pour les familles de nos 
membres et les transitions de vie. La sensibilisation communautaire a été l’une de nos 
priorités cette année tout en nous intéressant non seulement à la communauté des 50 ans et plus 
mais également à leurs familles. De même, La Théière reconnaît que les services fournis viennent 
non seulement en aide aux membres de 50 ans et plus mais également à leurs familles.

En janvier 2018, un événement de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer avec des ateliers et des 
kiosques d’information a été organisé pendant la journée pour les membres et le soir pour les 
membres de leurs familles. L’information était disponible en anglais et en français afin d’être inclusif. 
Nos partenaires, tels que VIVA, le centre McGill d’études sur le vieillissement, et C.A.D.R.E inc., 
Echange de service de Lasalle étaient sur place pour fournir des informations sur le vieillissement, le 
vieillissement en santé et les services de transport. Notre prochain événement familial se tiendra lors 
du pique-nique de la Fête de la famille pour à l’été 2018.

La Théière a constaté que de nombreuses familles appelaient pour recevoir de l’aide avec les 
transitions de vie d’un parent. Ils cherchaient du soutien et de l’aide pour permettre de trouver une 
résidence adéquate et les ressources appropriées lors de la réduction de l’espace de vie ainsi que 
du déménagement, en particulier lorsque le parent a commencé à montrer des signes de perte de 
mémoire. La Théière a développé des partenariats avec des entreprises et des organisations que 
nous croyons abordables et fiables et à qui nous pouvons référer les familles. De plus, des ateliers 
d’information sur la planification de la retraite, la réduction de l’espace de vie et les testaments, les 
mandats et la planification successorale étaient offerts en soirée.

Développement des bénévoles, sensibilisation sociale et intégration des 
boomers ! En mars 2017, La Théière a obtenu une subvention de 15,097 $ du programme fédéral 
Nouveaux Horizons pour les aînés. Grâce à ce financement, nous avons organisé, à compter du 
printemps 2017, des ateliers et des activités en soirée étalés sur une période de 20 semaines. Un 
repas a été servi dans l’espoir de créer une ambiance familiale pour encourager les gens à avoir 
des conversations informelles et créer des liens d’amitié, le tout suivi d’un atelier d’information. 
Parmi ceux-ci il y a eu la marche nordique, la planification de la retraite et la planification financière 
pour n’en nommer que quelques-uns. En outre, nous avons profité de l’occasion pour promouvoir 
les opportunités de bénévolat au sein du centre; parmi les 62 personnes qui ont participé, 6 sont 
devenues bénévoles au centre et 5 sont devenus membres. Ce format encourageait les personnes 
qui ne connaissaient pas La Théière auparavant, à entrer en contact avec des membres du centre et 
éventuellement participer aux activités qui leur conviendraient.

Cette subvention a également aidé à accroître notre visibilité dans la communauté grâce à des 
événements de sensibilisation et des outils de marketing. En mars 2018, plus de 3 700 cartes 
postales ont été livrées par le service de publipostage de Postes Canada dans des secteurs ciblés 
de Lachine. Cette carte postale a non seulement fait la promotion des programmes que nous offrons 
mais également des opportunités de bénévolat.
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Nos remerciements à nos membres qui ont participé á la grande tombola de 
« Gagnez le voyage de vos rêves. » Grâce à leur support, $6,045 ont été amassés pour 
notre centre. Cette somme d’argent nous a aidé á financer notre minibus que l’on utilise pour notre 
programme de magasinage, les sorties et l’intégration au centre.

12,750
unités de 

services offertes

903
individus 
assistés

590
membres
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notre impact

31SESSIONS 
D’INFORMATIONS 
OFFERTES ENTRE AVRIL 
2017 ET MARS 2018

LES ATELIERS AVEC LE PLUS DE PARTICIPANTS DANS L’ANNÉE :
LE VIEILLISSEMENT ET LA MÉMOIRE – 35 MEMBRES

INTRODUCTION AUX APPAREILS INTELLIGENTS – 23 MEMBRES
LA SANTÉ DES OS – 23 MEMBRES

24 MEMBRES ONT PARTICIPE À UN ATELIER DANS CHAQUE SESSION

10 MEMBRES QUI ONT PARTICIPÉ À UNE MOYENNE DE 8 ATELIERS ONT ÉTÉ INTERROGÉS

7 MEMBRES 
PASSENT LE 
TEMPS AVEC 

D’AUTRES 
MEMBRES EN 

DEHORS DE LA 
THÉIÈRE

SEULEMENT 
3 MEMBRES 

PARTICIPENT À 
DES ACTIVITÉS 
ÉDUCATIVES 

EN DEHORS DE 
LA THÉIÈRE

5 MEMBRES 
FONT 

ATTENTION 
À CE QU’ILS 
MANGENT

6 INDIVIDUS ONT REÇU DU SOUTIEN 
LORS D’UNE CRISE

2 ONT REÇU DU SOUTIEN SUITE A UNE NÉGLIGENCE
2 ONT REÇU DU SOUTIEN LORS 
D’EXPLOITATION FINANCIÈRE 

1 ONT REÇU DU SOUTIEN POUR MALTRAITANCE
L’AGENTE SOCIOCOMMUNAUTAIRE DU SPVM 

EST INTERVENUE 5 FOIS

12 MOIS DE 
SOINS DES PIEDS

12 MOIS DE 
MAGASINAGE EN MINIBUS 

12 MOIS DE SERVICE 
DE TRANSPORT

42 PRISES DE CONTACT; PERSONNES AYANT 
REÇU DES RESSOURCES, PASSÉ DU TEMPS 
AVEC LA COORDONATRICE AU SOUTIEN DE 
LA COMMUNAUTÉ ET RÉDUIT LEUR STRESS ET 
ANXIETÉ
DE CES PERSONNES :

7ONT PARTICIPÉ AU MOINS UNE FOIS À 
UN SERVICE OU À UNE ACTIVITÉ

12PARTICIPENT MAINTENANT RÉGULIÈREMENT 
À UN SERVICE OU À UNE ACTIVITÉ

ONT PASSÉ DU TEMPS AVEC LA TRAVAILLEUSE 
AU SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ AFIN 
D’ EVALUER LEUR BARRIÈRES À L’INTÉGRATION7

273 MEMBRES ANGLAIS
182 MEMBRES FRANÇAIS
135 MEMBRES BILINGUE

124 NOUVEAUX 
MEMBRES
466 RENOUVELLEMENT

483 FEMMES
106 HOMMES
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nos finances

Frais généraux

Dépenses d’activités 
et d’autofinancement

Subventions et aide financière

Revenus d’autofinancement

REVENUS AU COURS DES 
10 DERNIÈRES ANNÉES

Dépenses

Revenus

FLUCTUATIONS DE NOS BUDGETS AU COURS DES 10 DERNIÈRES ANNÉES

REVENUS 2018 DÉPENSES 2018

PSOC
$164,562

CENTRAIDE
$114,950

AUTOFINANCEMENT
$81,350

FEDERAL
$20,567

MUNICIPAL
$5,250

SALAIRES ET 
CHARGES SOCIALES
$267,704

DÉPENSES 
D’ACTIVITÉS ET 
D’AUTOFINANCEMENT
$48,137

HONORAIRES 
PROFESSIONNELS
$18,284

FRAIS DE BUREAU
$13,642

AUTRES
$33,152

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DÉPENSES AU COURS DES 
10 DERNIÈRES ANNÉES
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Grâce à nos activités d’éducation, nous 
nous efforçons de créer un espace de 
compréhension et un sens de l’empathie pour 
les divers groupes de notre communauté 
afin de réduire l’isolement social auquel 
ils sont souvent confrontés. Des sessions 
d’information, intitulées «Rencontre ton 
voisin» ont eu lieu au début de 2018.

Nous avons eu le plaisir d’offrir des 
présentations sur le Mois de l’histoire des 
Noirs, les femmes dans l’Islam, la santé 
mentale et les LGBT (lesbiennes, gais, 
bisexuels et transgenre). Cet été, nous 
attendons avec impatience les présentations 
sur le statut de réfugié et la communauté  
autochtones.

Le centre a renforcé sa capacité à assurer 
la sensibilisation sociale et l’intégration des 
personnes âgées isolées pour améliorer leur 
santé globale et leur qualité de vie.

L’intégration dépend grandement du 
développement d’une relation de confiance 
entre nous et la personne ainsi que la 
suppression des obstacles qui contribuent à 
son isolement. Dorénavant, la travailleuse au 
soutien communautaire évalue les obstacles 
avec les individus et, ensemble, ils mettent en 
œuvre un plan d’intégration.

L’un des plus grands facteurs d’isolement 
est le transport. Grâce à nos évaluations 
et visites amicales, nous avons fourni le 
transport d’intégration 22 fois au centre pour 
des événements spéciaux. Pour plusieurs, il 
s’agissait d’une première visite à La Théière 
et, pour d’autres, un retour après une longue 
période.

DÉPARTEMENTS DES PROGRAMMES
Activités de prévention

DÉPARTEMENTS DES PROGRAMMES
services d’intervention

10,422 unités de services offertes

626 participants

10 activités de promotion de la santé
5,583 unités de services offertes

7 activités éducatives
1,032 unités de services offertes

12 activités de socialisation
3,807 unités de services offertes

2,328 unités de services offertes

308 participants

3 services de promotion de la santé
569 unités de services offertes

12 services de soutenir l’autonomie
1,546 unités de services offertes

1 service de socialisation
132 unités de services offertes
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Avec le soutien d’un étudiant des relations 
humaines de Concordia, nous avons amélioré 
la structure et la gestion des bénévoles. Un 
manuel d’orientation a été développé basé 
sur les besoins et les problèmes identifiés par 
nos bénévoles lors d’un forum. Les bénévoles 
ont exprimé la nécessite d’une meilleure 
forme de communication entre eux et le 
centre. Des réunions de suivi ont été établies 
avec divers groupes de bénévoles.

Nous avons également reçu le soutien 
d’étudiants du Lakeside Academy, du 
collège Dawson (programmes de services 
sociaux et de formation en leadership de 
loisirs communautaires), du collège Vanier 
(formation de conseillers en soins spéciaux) 
et de l’école des affaires publiques et 
communautaires de l’université Concordia. 

De plus, nous avons amélioré notre visibilité 
pour les opportunités de bénévolat étudiant 
en participant à deux salons des bénévoles à 
l’université McGill et au collège Dawson.

DÉPARTEMENT
DES BÉNÉVOLES

78 personnes ont participé à 
l’Assemblée générale annuelle

8 réunions du Conseil d’administration
10 membres contribuant 123 heures

Cette année, la priorité fut l’achat d’un 
minibus et la création de mesures et  
procédures pour en assurer la bonne gestion. 
La tombola « Gagnez le voyage de vos 
rêves » que nous avons organisé a permis 
d’amasser des fonds  pour l’entretien du 
minibus. Nous avions espéré  récolter entre 
$15,000 et $18,000 en vendant 1800 billets, 
mais le résultat  ne fut que de $6,045. Nous 
sommes confiants que nous pouvons créer 
une culture autour cette collecte de fonds 
dans le futur.

Le conseil et le personnel ont concentrés leurs 
efforts cette année pour assurer la clarté de 
notre travail. Nous avons travaillé activement 
pour développer les mesures et la politique 
de clarté suivantes :
• Politique et mesure d’intégration
• Politique de vérification policière
• Procédure pour la gestion des bénévoles
• Politique de remboursement

En outre, l’achèvement de notre modèle 
logique a été rendu possible avec le soutien 
du Centre des organismes communautaires 
(COCo) en collaboration avec le programme 
Evalpop. Débuté en 2010, ce programme a 
été développé par le Centre de formation 
populaire, en collaboration avec  Centraide 
du Grand Montréal  et vise l’implantation 
d’une culture de l’évaluation participative 
des résultats au sein des organismes 
communautaires.

DÉPARTEMENT 
DE GESTION

70 bénévoles contribuant
6,509 heures

58 étudiants contribuant
2,152 heures
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Depuis 2 ans, nous avons été 
activement impliqués dans le 
projet Sur la piste des 50 ans 
et plus qui a pour l’analyse des 
besoins de la communauté des 50 
ans et plus de Lachine. Le groupe 
Sur la piste des 50+ a visité 1248 
résidences et complété 490 
sondages dans 3 secteurs ciblés 
de Lachine. Plusieurs partenaires 
communautaires tels que le 
SPVM,CUISSS, Groupe d’entraide 
de Lachine, Société Alzheimer, 
Chartwell Les Belvedères de 
Lachine et La Théière ont 
collaboré à ce projet. De plus, 
l’OMHM a identifié 2 HLM qui 
ont aussi participé. Au total, 119 
personnes ont rempli le grand 
questionnaire. Un besoin qui a 
été identifié est l’importance de 
mettre en pratique un moyen 
innovant de tendre la main à 
la population senior qui est 
vulnérable. Il est donc essentiel 
d’obtenir le support de toute 
la communauté en général. 
L’objectif est de créer des 
sentinelles communautaires pour 
soutenir ce processus.

La Théière a participé 
diligemment à plusieurs réseaux 
communautaires et s’est 
associée à des organisations 
pour offrir des activités qui ont 
bénéficié á nos membres et à la 
communauté des séniors. Grâce 
au Comité de vigilance contre 
la maltraitance des personnes 
âgées, nous avons aidé à la mise 
en scène d’une pièce de théâtre 
interactive sur l’identification de 
l’abus ;  187 personnes y ont 
participé. Avec le comité des 
visites amicales, nous avons créé 
un guide de recommandations 
des visites amicales. Nous nous 
sommes associés à l’organisation 
de Parrainage civique de la 
banlieue ouest pour organiser 
un événement dans le b but 
de recruter des bénévoles. 
Un comité ad hoc a été formé 
pour le développement d’un 
plan d’action en soutien aux 
réfugiés et demandeurs d’asile 
qui s’établissent à Lachine. Nous 
avons participé au comité qui a 
créé un symposium de bénévoles 
qui aura comme objectif 
la promotion de l’esprit du 
bénévolat dans la communauté 
de Lachine.

DÉPARTEMENT COMMUNAUTAIRE 
DÉVELOPPEMENT

DÉPARTEMENT COMMUNAUTAIRE 
RÉSEAUX

De nombreux efforts ont été 
déployés cette année sur le 
plan de la sensibilisation dans la 
communauté et augmenter notre 
visibilité, incluant :
• notre journée portes ouvertes 

annuelle,
• une épluchette de blé 

d’inde communautaire pour 
la semaine des seniors du 
centre,

• visites aux résidences pour 
retraités  locales,

• participation à l’expo vente 
annuelle organisée par les 
artisans de Lachine,

• distribution de 178 plateaux 
de friandises des fêtes aux 
individus qui ont utilisé un 
seul service durant cette 
dernière année fiscale,

• participation en tant que 
membre d’un panel au collège 
Vanier, du département de 
formation de conseillers en 
soins spéciaux,

• utilisation des médias et 
réseaux sociaux (Facebook, 
les journaux locaux, les 
annonces hebdomadaires par 
courriel ainsi que par la poste) 
pour stimuler l’engagement 
communautaire.

DÉPARTEMENT COMMUNAUTAIRE 
SENSIBILISATION

71 heures 
dédiées au 
dévoloppement

149 heures 
dédiées au 
réseautage

755 individus et
3736 domiciles
rejoints



J’aime venir à La 
Théière, ça me fait 
sortir de chez moi, 
faire des activités, 
faire du bénévolat 
et j’y fais de 
nouveaux amis.

“
”



13Centre La Théière 50+ Rapport annuel 2017-2018

nos plans
La Théière est consciente de l’évolution de la communauté. Pour le 
développement futur et le progrès du centre, nous avons identifié 
les objectifs à atteindre pour tenir compte des besoins changeants 
de la communauté : 

• mobiliser nos membres á soutenir la mission de La Théière et 
être des  influenceurs  dans leur communauté,

• créer des outils qui permettront une clarté plus prononcée des 
objectifs de La Théière,

• donner á nos membres davantage d’opportunités pour 
exprimer leurs besoins auprès de La Théière et nous faire part 
de leurs attentes,

• augmenter notre réseau de contacts (tables communautaires, 
médias sociaux, etc.) pour pouvoir diversifier nos partenariats, 
notre bassin de bénévoles, notre financement  et l’adhésion á 
La Théière.



BienfAiteur(trice)s

contriButeur(trice)s

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

Fondation Lindsay Memorial

Gouvernement fédéral canadien, 
Service Canada /Emplois d’été 
Canada / Nouveaux Horizons

Arrondisement de Lachine

Chartwell Belvédères de Lachine 
résidence pour retraités Le Centre de recherche et 

d’études sur le vieillissement 
de l’Université McGill

Panalpina

Pfizer

Pharmascience

Philips Lifeline 

Residence Chartwell - Les 
Belvedere de Lachine 

Banque royale du canada

Senior Discovery Tours

Douglas Institut universitaire 
en santé mentale

L’Institut de recherche du 
Centre universitaire de santé 
McGill

Urban Poling

Collége Valleyfield

Vieux Moulin

VIVA

Centre d’action bénévole 
Ouest-de-l’île

Vuwall

Yves Légaré

Women’s Rotary Club

Société Alzheimer

Le Carrefour d’Entraide Lachine

Le Centre des organismes 
communautaires (COCo)

Centre Multi Ressource de 
Lachine

Institut Thomas More

Les Rétro-Actifs

SPVM Poste de Quartier 8

Parrainage Civique de la Banlieue 
Ouest 

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

C.A.D.R.E.

Le conseil canadien des 
femmes musulmanes

Gouvernement fédéral 
canadien, Service Canada

CEGEP Vanier

Clinique Auditive

Communicaid for Hearing 
Impaired Persons (CHIP)

Université Concordia

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

Cummins

Collége Dawson

Groupe des Aidants du Sud-
Ouest (GASO)

Hewlett Packard

Kinatex Sports Physio West 
Island

La Guignolée

Lakeside Academy

La Clinique d’information 
juridique à McGill 

nos partisans
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networks
Conseil Concert’Action Lachine

• Comité Liaison

Groupe de travail en sécurité 
alimentaire de Lachine (GTSAL) 

Les Aînes action Québec

Table 50+
• Québec ami des aînés 

(QADA)
• Visites amicales

200$ to 399$
Georgette Clarkson
Nancy Grigg
Edouard Lalonde

100$ to 199$
Judy Brown
Nicole Collette
Francine Godin
Thomas McOwen
Sonia Sotelsk
Annette Steele

donAteurs individuel(e)s
Sylvie Turcotte 

Jusqu’à 99$
Maureen Anderson
Marcia Babb
Opal Bisson
Dorothy Bourgaize
Virginia Crawford
Emily Fararro
Jean Frampton
Pierrette Fortin
Marilyn Golden

Claude Jacques 
Lettie James 
Kathleen McElroy
Danielle Pucacco
Sophie Pukteris
Suzanne Reid
Balbir Sandhu
Valen Tatigian
June Tosh
Rose Williston



notre équipe

comités

personnel(le)
Directrice générale
Carolyn Arsenault

Directrice générale adjointe (4 jours par semaine)
Kisha Joseph

Coordonnatrice au soutien de la communauté
Tamara Peel

Travailleuse au soutien de la communauté
Brittany Ungar/Rebecca Bryan

Coordonnatrice des activités
Jacqueline Casey/Sasha Cardinal

Coordonnatrice au soutien des bénévoles 
(2 jours par semaine)
Aida Vidzer

Coordonnatrice de la cuisine (4 jours par semaine)
Barbara Thompson

Comptable (6 jours par mois)
Nora Xuo

Transport (1 jour par semaine et occasionnellement)
Frank Pedder

Transport (occasionnellement)
Patrick Wheaton

les memBres du conseil

Presidente
Jane Cowell-Poitras

Vice-président
Darroch Robertson

Trésorière
Francine Godin & John Pinnell

Secrétaire
Julie Leger

Executif
Jane Cowell (Présidente)
Darroch Robertson
Francine Godin/
John Pinnell
Julie Leger

Gouvernance
Darroch Robertson 
(Président)
Francine Godin
John Pinnell
Robert Martini

Affaires extérieures 
Lise Allard (Présidente)
Celine Mousseau
Pauline Rozon

Affaires intérieures 
John Pinnell (Président)
Michel Legault
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Administratrice
Lise Allard

Administrateur
Michel Legault

Administrateur
Richard Tardif/
Ernie Laudi

ressources troisième Âge lAchine inc.
2901, boul. St-Joseph, Lachine

514-637-5627 • www.theteapot.org

infirmières en clinique du pied

Nancy Grigg (Mardis)

Sonia Sotelsek  (Vendredis)

Aide d’Activité

Darroch Robertson 
(Atelier de photographie numérique)

AnimAteurs d’Activités physiques

Tina Diamant (Yoga intermédiare)

Rona Donald (Aérobie)

Suzanne Reid (Yoga sur chaise, Pilates)

Geovany Roque (Zumba)

Qian Zhou (Tai chi)



Merci
A tout notre personnel, nos membres, 

nos partenaires, contributeurs et 
partenaires financiers pour leur soutien 

à la Théière dans l’autonomisation de la 
communauté des 50 ans et plus.


