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1 - MOT DE LA PRÉSIDENTE
Une autre année qui se termine. Une année où le personnel et les
bénévoles du Groupe Harmonie ont continué avec la passion qu’on leur
connait d’intervenir directement auprès de la clientèle, de développer et
d’opérationnaliser leurs volets travail de milieu, de formation et de
consultation, de recrutement, de soutien aux bénévoles, de recherche et
mise en place d’activités de financement et de participation collective et
intersectorielle dans leur quartier. Nous le savons, aucun autre organisme
communautaire au Québec n’offre de services en dépendance adaptés aux
personnes âgées de plus de 55 ans. Dans la foulée des fusions et des
restructurations, le Groupe harmonie a une obligation de vigilance en ce
qui a trait au maintien de son autonomie et à la reconnaissance de ses
services et de sa mission. De fait, comment protéger l’autonomie d'un
organisme comme le Groupe Harmonie dans un contexte où de plus en
plus de bailleurs de fonds tant privés (fondations) que publics (ministères)
tentent de redéfinir les offres de services en fonction de leurs propres
besoins et de leurs propres plans d'action - plan en santé mentale, plan en itinérance, etc.? Leurs objectifs
sont louables, mais ils se doivent de respecter la gouvernance démocratique des organismes qui se fonde
sur les réels besoins des membres, dont ils sont les porteurs de parole.
Le Groupe Harmonie travaille depuis 1983 à faire reconnaitre la gérontoxicomanie afin de sensibiliser
et de démystifier les préjugés qui entourent non seulement la toxicomanie, mais aussi le vieillissement.
Pour ce faire, l’intervention doit être incarnée par des gens de cœur et de passion. Lise Therrien,
impliquée au Groupe Harmonie depuis 30 ans, en fait partie. Elle est directrice de l’organisme depuis
1993. Elle a réussi par sa détermination, son sens de la justice et ses compétences cliniques à faire
connaitre et reconnaitre la gérontoxicomanie. Tous ceux qui ont eu le privilège de l’avoir comme
patronne, superviseure de stage ou collaboratrice ont appris grâce à elle que l’authenticité en
intervention peut faire une grande différence et que pour être réellement aidant, il est nécessaire de ne
pas juger et de regarder l’être humain derrière la consommation. Bref, Lise ira vivre ses autres passions
pendant que nous aurons à remplacer son poste. Je dis bien remplacer son poste, et non pas remplacer
Lise. Car, qui pourrait remplacer Lise? Elle est irremplaçable.
En 2017, avec les membres du conseil d’administration et les employés, nous amorcerons l’écriture d’un
nouveau chapitre du Groupe Harmonie. Malgré les compressions budgétaires et les difficultés
auxquelles doit faire face le milieu communautaire, je suis convaincue que le Groupe Harmonie saura,
avec sa créativité légendaire, relever tous les défis avec succès.
Un merci tout spécial à Solange Baril et aux employés du Groupe Harmonie, Virginie, Seth et Ève pour
leur travail exceptionnel.
Bonne lecture!
Josée Lafrenière, présidente du conseil d’administration
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2 - MOT DE LA DIRECTRICE
Ce fût une année que je considère des plus mouvementée avec une
croissance des demandes d’aide qui s’est traduite par la sollicitation de nos
différents services. Nous ressentons beaucoup de détresse reliée certes à la
consommation, mais également de la détresse psychologique en lien avec la
santé mentale. L’essoufflement des intervenants du réseau de santé depuis
la dernière fusion des CSSS en CIUSSS est très présent. Nous nous retrouvons
trop souvent et trop longtemps à jouer le rôle d’intervenant-pivot en
attendant que la personne puisse avoir accès aux services en lien avec sa
condition physique, mentale ou sociale. Les organismes communautaires ne
doivent pas se substituer au réseau de la santé; nous devons demeurer
vigilants et ne pas tomber dans ce piège, surtout nos travailleurs de milieu
qui interviennent auprès d’une clientèle très vulnérable souvent hésitante à recevoir des services
provenant du réseau de la santé.
Notre premier souper-bénéfice en partenariat avec L’École des métiers de la restauration et du tourisme
de Montréal fût un franc succès. Les personnes ont répondu en grand nombre à cet évènement qui a exigé
beaucoup de travail. Je profite de l’occasion pour féliciter Solange et le Comité Financement pour avoir su
relever ce nouveau défi avec brio. Bravo!
Cette année encore, nous avons dû faire des « acrobaties» avec les budgets et les tâches pour maintenir
une troisième employée 4 jours/semaine. Le temps consacré à la recherche de financement pourrait, et
devrait, être utilisé en intervention auprès des aidés et des proches aidants. Nous courons après le temps
pour arriver à répondre aux besoins. Nous aussi, nous devons faire attention à ne pas nous brûler en
voulant tout faire le mieux possible. Nous devons apprendre davantage à prioriser… ce qui est prioritaire.
Nous comptons sur les regroupements qui nous représentent et travaillerons de concert pour mettre de
la pression sur les décideurs afin d’augmenter la subvention qui correspondrait à notre budget de
fonctionnement, dont le montant est demeuré sensiblement le même depuis plusieurs années, malgré les
demandes d’aide plus nombreuses et les dépenses reliées au fonctionnement de l’organisme.
De mon côté, une nouvelle vie m’attend fin mai 2017, puisque l’heure de ma retraite a sonné, après 30 ans
avec le Groupe Harmonie. Le conseil d’administration engagera une personne-ressource afin de faciliter
les démarches de remplacement de la direction, tout en assurant la pérennité. Le Groupe Harmonie doit
continuer de rayonner et demeurer une ressource incontournable en gérontoxicomanie; sa réputation a
des assises solides grâce à son caractère unique lié à son mode d’intervention spécifiquement adapté aux
personnes de 55 ans et plus.
Je profite de l’occasion pour remercier Solange Baril, une intervenante aux multiples talents qui encore
cette année a accompli un travail remarquable tant au niveau du financement que de l’intervention, des
communications et des relations avec les partenaires. Si, depuis quelques années, le Groupe Harmonie a
réussi à développer de nouveaux services, c’est grâce à son travail.
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Virginie Tremblay, une intervenante passionnée par son travail en intervention individuelle et par
l’animation des groupes d’entraide, est dévouée dans son implication entre autres au niveau du soutien
aux bénévoles; elle est aussi une source d’inspiration pour toute l’équipe et l’organisme. J’aimerais
souligner également la qualité des interventions aux multiples facettes et l’engagement des intervenants
de milieu Ève Gaboury et Seth De Fayette dans les HLM où vivent des ainés en situation d’isolement et de
vulnérabilité. Merci à nos bénévoles pour la générosité de votre temps et la gratuité de vos gestes qui font
une grande différence dans la vie des personnes en difficultés.
Merci aux membres du conseil d’administration pour leur intégrité, leur rigueur et leur vision lors des
discussions entourant des prises de décision parfois difficiles. Merci à tous nos bailleurs de fonds,
principalement le PSOC, ainsi qu’à nos nombreux partenaires et collaborateurs grâce auxquels l’impact de
nos interventions se voit démultiplié.
Pour terminer, merci à nos aidés, qui nous ont fait confiance et continuent de le faire après toutes ces
années. Ils sont notre raison d’être, notre moteur d’expérience, notre source intarissable d’humanité.

Lise Therrien, directrice
5
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3 – ÉQUIPE






Lise Therrien, directrice
Solange Baril, coordonnatrice philanthropie et administration - intervenante
Virginie Tremblay, intervenante et responsable des groupes d’entraide
Seth De Fayette, intervenant de milieu
Ève Gaboury, intervenante de milieu

 Aïssatou Tounkara, étudiante Emploi d’été Canada

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016








Josiane Akrich – Administratrice
Jocelyne Brûlé – Administratrice – poste vacant depuis mai 2016
Olivia Gagnon – Secrétaire
Josée Lafrenière – Présidente
Francis Plante – Trésorier
Olivier Tassan – Administrateur
Poste vacant

Les membres du conseil d’administration représentent la communauté. Nous sommes privilégiées de
pouvoir compter sur leur expertise, leurs idées et leur guidance lorsqu’il est question d’assurer la
continuité et la qualité des services du Groupe Harmonie. Nous les remercions de tout cœur pour leur
engagement, leur foi en la mission et leur soutien.

COORDONNÉES :
GROUPE HARMONIE
1801, boul. de Maisonneuve O., Bureau 760
Montréal (QC) H3H 1J9
Tél. : 514 939-2640
Téléc. : 514 934-3776
groupeharmonie@cooptel.qc.ca
www.groupeharmonie.org
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30
Tous nos services sont gratuits, bilingues et confidentiels.
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4 – FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2015-2016
Depuis 2005-2006, les interventions individuelles auprès de 55+ aux prises avec une dépendance ont
augmenté de 100%. Alors qu’il y avait 50 aidés en 2005-2006, nos services spécialisés en
gérontoxicomanie ont été offerts à 100 personnes cette année. C’est sans compter les centaines d’ainés
vulnérables ou à risque de vulnérabilité à qui nous venons en aide à travers nos initiatives de travail de
milieu.
Cette année :
o
o
o
o

27 ouvertures de dossiers
100 personnes ainées aidées en gérontoxicomanie
18 bénévoles jumelés
Une croissance notable d’ainés vivant une forte détresse psychologique. Nous ressentons
l’essoufflement des intervenants dans le contexte de changements CSSS / CIUSSS. Ils ne sont pas
étrangers au fait que nous nous retrouvons trop souvent à tenir le rôle d’intervenants-pivot et à
assumer les tâches d’autres professionnels faute d’un manque de ressources ou d’accessibilité
pour les aidés.
Présentation de Lise Therrien à la formation croisée de
l’Institut Douglas Vulnérabilités associées au vieillissement :
comment les identifier et obtenir de l’aide.
Le Groupe Harmonie a été invité comme conférencier pour
présenter le volet Toxicomanie et ainés devant un auditoire
de plus de 500 personnes. Nous avons eu la chance de
pouvoir y partager notre travail et notre passion : notre
approche humaniste, nos modes d’intervention uniques et
efficaces tant auprès des aidés que des proches aidants,
adaptés aux besoins et au rythme de chacun. Nous avons
parlé des valeurs véhiculées par l’organisme : un profond
respect pour la personne, l’importance de l’authenticité et
de l’accueil chaleureux de l’autre, la nécessité de prendre le
temps nécessaire pour écouter afin de mieux comprendre la
demande et les véritables besoins.
Chacun peut constater que cette population est sousestimée, sous-évaluée et sous-traitée, alors qu’elle sera de
plus en plus nombreuse au cours des années à venir. Il est
temps d’agir si l’on veut prévenir des situations qui
pourraient peser très lourd sur le réseau de la santé et des
services sociaux.
La présentation du Groupe Harmonie a été fort appréciée,
tant par les participants que les organisateurs.
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ITMAV La Passerelle – Volet Travail de proximité (rue/lieux publics)
Notre ITMAV La Passerelle a encore pris de l’ampleur cette année : de 2 HLM et 1 intervenant de milieu
en 2013-2014, nous sommes passés à 6 HLM et 2 intervenants en 2015. Nous développons depuis mai
un volet Travail de proximité (rue/lieux publics).
Participation au Forum itinérance organisé par la Table Interaction de Peter-McGill de concert avec
plusieurs organismes du secteur.
Le Forum a permis aux passants et aux participants de mieux saisir les différentes facettes de l’itinérance
et de présenter des actions concrètes qui visent à répondre aux réels besoins de cette population. Un tel
évènement incite à réfléchir à ce que nous pouvons faire de plus comme organisme pour aider les
personnes vivant en situation d’itinérance. Ce fut également pour nous une occasion de rencontrer les
personnes ressources spécialisées dans ce domaine et d’établir des liens de collaborations.
Comité Financement
Grâce à la participation de bénévoles et d’administrateurs au Comité Financement, nous avons créé un
plan de partenariat philanthropique et réalisé notre premier souper-bénéfice. Ce dernier évènement a été
rendu possible grâce au partenariat développé avec l’École des métiers de la restauration et du
tourisme de Montréal.
Les enjeux financiers touchent maintenant l’intégrité des services offerts par le Groupe Harmonie : il
nous faut assurer les services de base en gérontoxicomanie dans un contexte où les demandes d’aide
s’accumulent, où les ressources en santé et services sociaux demandent du soutien à l’intervention et de
la formation spécialisée et que les tâches de la permanence s’alourdissent. Notre Comité Financement a le
mandat de chercher des fonds pour assurer un 3ième poste d’intervention à temps plein et de bonnes
conditions de travail aux employés, afin d’assoir une équipe stable et assurer la poursuite et le
développement de services de qualité pour les personnes aidées.
Préparation à la transition
Le conseil d’administration a la responsabilité de procéder au remplacement de la directrice qui nous
quittera à la fin mai 2017. Un comité de transition a été créé, qui fera appel à une ressource extérieure
pour l’accompagner dans un processus de bilan et de réflexion. Il sera question d’assurer non seulement
le remplacement de la directrice, mais la pérennité de l’organisme et le maintien de son caractère unique
et de son approche souple adaptée aux besoins de chaque personne. Notre réputation n’est plus à faire;
nous sommes une référence pour beaucoup d’aidés et de partenaires qui continuent de faire appel à nos
services d’aide et de consultation.
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5 – Le GROUPE HARMONIE
– MISSION ET DESCRIPTION DE L’ORGANISME
Le Groupe Harmonie est un organisme communautaire autonome à but non lucratif établi au centreville de Montréal depuis 1983 qui offre ses services d’aide et de soutien à des personnes de 55 ans et
plus aux prises avec des problèmes de consommation d’alcool, de médicaments ou d'autre(s)
substance(s), ou de dépendance au jeu, ainsi qu’à leurs proches.
Le personnel et les bénévoles du Groupe Harmonie interviennent directement auprès des aidés dans le
cadre de rencontres individuelles. Ces rencontres ont lieu à domicile pour les résidents du centre-ville de
Montréal, ou aux bureaux, pour les autres. Des services complémentaires offrent d’autres moyens pour
améliorer la qualité de vie des personnes aidées (voir Services).
Le Groupe Harmonie chapeaute aussi La Passerelle, une initiative de travail de milieu auprès d’ainés
vulnérables.

MISSION du Groupe Harmonie :


Offrir à la population, plus particulièrement aux personnes de 55 ans et plus, des moyens de
prévenir et de résoudre les problèmes liés à la consommation de psychotropes tels l'alcool, les
médicaments ou d'autres substances



Sensibiliser et informer la communauté en ce qui a trait aux problèmes de consommation de
psychotropes chez les ainés



Mettre sur pied et offrir les services d'une équipe formée de professionnels, d'intervenants
spécialisés et de bénévoles pour intervenir en milieu naturel auprès des ainés présentant des
problèmes de consommation de psychotropes



Obtenir des fonds, subventions et autres contributions et organiser des campagnes de
financement, afin d'assurer la continuité des programmes et le développement de nouveaux
services

9
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HISTORIQUE
1984 - Fondation du Groupe Harmonie par Roger Barbeau.
1985 - Le Prix André Tétreault de la Fédération des CLSC du Québec est remis au Groupe Harmonie
pour l’excellence de son travail auprès des ainés;
- Accréditation comme lieu de stage par la direction des certificats en toxicomanie et en
gérontologie de l’Université de Montréal.
1990 - Publication d’une étude du modèle d’intervention du Groupe Harmonie par Guy Vermette et
Georges Létourneau : Entre la souffrance et l’espoir… étude et analyse d’un mode d’intervention
sociale caractérisé par l’action bénévole auprès d’une clientèle âgée toxicomane.
1992 - Embauche d’une pharmacienne à temps partiel afin de développer le volet pharmacodépendance.
1993 - Nomination de Lise Therrien au poste de directrice du Groupe Harmonie.
1994 - Création d’un point de service Groupe Harmonie au CLSC Petite-Patrie, le Projet Harmonie, qui
doit mettre fin à ses activités en 1998 faute de financement;
- Participation à l’élaboration du cadre de référence en gérontoxicomanie : L’Abus et la dépendance
d’alcool et d’autres substances psychotropes chez les aînés.
2001 - Décès du fondateur du Groupe Harmonie, où il a travaillé entre 1983 et 1996.
- Parution du guide d’intervention : La toxicomanie chez les personnes âgées : reconnaître,
comprendre et agir (G. Vermette);
- Le Groupe Harmonie participe à un projet national sur la gérontoxicomanie : Best Practices
Around Older Adults and Alcohol (BPAOAA).
2002 - Participation et présentation d’une conférence au Forum Mondial Drogues et Dépendances;
- Participation à un congrès national de gérontologie et présentation de la conférence : Mythes et
préjugés entourant la consommation chez les aînés.
2008 - Partenariat avec les centres de jour pour personnes itinérantes Open Door et St-James - offre de
services de consultation et d’intervention sur place.
2010 - Participation et présentation de la conférence : Les Problèmes de dépendance chez les personnes
âgées au Congrès sur les dépendances Rond-point 2010.
2011 - Mise sur pied de groupes d’entraide en gérontoxicomanie et activités de sensibilisation offertes
dans la communauté - embauche d’une intervenante à temps partiel;
- Présentations de rencontres thématiques pour ainés, les Rencontres PANORAMA.
2012 - Création de TROC/SWAP, réseau d’échange de services et loisirs entre personnes de 55+.
2013 - Mise sur pied de l’ITMAV La Passerelle dans les Habitations Du Fort et Durocher - embauche d’un
intervenant de milieu à temps complet;
- Production du Bottin des ressources pour ainés du centre-ville de Montréal;
- Création d’InterACTion, des ateliers intergénérationnels d’initiation aux technologies et à
l’internet pour les ainés des Habitations desservies par La Passerelle, en partenariat avec ACT;
- Participation au comité d’organisation et présentation à la Journée Vieillissement, santé mentale et
dépendance : entre défis et espoir du CRDM-IU.
2014 - Animation de tables rondes thématiques mensuelles au PAS de la rue.
2015 - Présentation d’une conférence à la journée de formation croisée Vulnérabilités associées au
vieillissement : comment les identifier et obtenir de l’aide de l’Institut Douglas;
- Développement de La Passerelle dans l’Est de l’Arrondissement de Ville-Marie - embauche d’une
deuxième intervenante de milieu en HLM.
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APPROCHE
Au Groupe Harmonie, nous savons qu’à tout âge il est possible de changer, de retrouver du pouvoir sur
soi et d’améliorer sa qualité de vie.
Nous offrons des services de relation d’aide spécialisés en gérontoxicomanie et chapeautons des
initiatives de prévention/dépistage auprès de personnes à risques. Nous accompagnons les personnes
aidées à travers une approche souple et personnalisée qui, depuis 1983, fait la renommée de l’organisme.
Le Groupe Harmonie…
… Mise sur une approche de proximité.
La relation d’aide prend racine au cœur des liens humains - intervenants, aidés, bénévoles, proches
aidants, etc. Elle se déploie principalement entre deux individus, ou quelques-uns dans le cas des groupes
d’entraide. Les ainés aux prises avec une dépendance se retrouvent souvent isolés; développer de
nouvelles relations est un levier thérapeutique sans pareil qui permet de renouer avec des intérêts
délaissés, de retrouver confiance en soi et surtout, de laisser place à l’espoir en une vie meilleure.
… Vise la réduction des méfaits.
Nous aidons les personnes à réduire les conséquences négatives de la consommation en visant des
objectifs allant d’une réduction de la consommation à l’abstinence. Grâce à nos interventions, elles
diminuent les risques de mettre leur santé physique et mentale en jeu, de faire appel aux services
d’urgence et de se retrouver en situation de grande vulnérabilité. Si la réduction des méfaits touche
d’abord la personne aidée, ses effets se font aussi sentir sur ses proches, son environnement et au sein de
toute la communauté.
… Travaille à partir de la personne, non du produit.
Nous intervenons auprès d’individus, non pas de problèmes de toxicomanie. Nous considérons que la
personne est la plus grande spécialiste de sa situation; nous misons sur ses compétences et l’aidons à
fixer et poursuivre ses propres objectifs de changement, à son rythme.
… Adopte une approche globale et humaniste.
Nos accompagnements visent la (re)construction de l’estime et du pouvoir d’agir sur soi. Nous abordons
la dépendance en interrelation avec différentes sphères de la vie (relationnelle, environnementale,
médicale, financière, etc.) sans juger et en fonction des particularités de chacun.

Nos intervenantes sont outillées pour aider tant dans le cadre de suivis réguliers qu’en situation de
crise et d’itinérance; elles connaissent les ressources complémentaires et savent guider la personne
vers l’aide adéquate, selon les besoins.
La structure actuelle de l’organisme nous permet de conserver un caractère à la fois familier, souple et
chaleureux qui fait de nous une ressource unique tant par notre mission que par notre vision
véritablement philanthrope.
Le travail d’équipe est l’une des clés de notre succès. La supervision et le partage des connaissances
permettent à chacun et chacune d’améliorer ses pratiques, tout en trouvant soutien et guidance.
11
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6 – SERVICES
Le Groupe Harmonie est situé dans le quartier Peter-McGill de l’Arrondissement de Ville-Marie.
Nos services sont offerts gratuitement en anglais et en français.

6.1 VOLET – INTERVENTION en GÉRONTOXICOMANIE
 Accueil, guidance et référence
Que ce soit au téléphone, par courriel ou en personne, nous offrons un service d’accueil, de guidance et
de référence à toute personne qui communique avec nous. Si nous ne sommes pas le bon interlocuteur,
nous nous assurons de la guider vers une ressource qui pourra répondre à ses besoins.
 Interventions individuelles
Nous offrons des suivis individuels avec une intervenante spécialisée à domicile, à nos bureaux ou dans
des lieux publics. La durée et la fréquence des suivis sont déterminées en fonction des besoins et des
objectifs de chacun. Sans programme uniforme, nous nous assurons d’être là pour celles et ceux que nous
aidons.
Nous offrons aussi nos services d’interventions individuelles aux proches aidants de personnes ainées
aux prises avec un problème de dépendance - conjoints, enfants, amis, etc. - afin de les aider et d’être une
ressource guide afin d’éviter, entre autres, qu’ils développent eux-mêmes un problème de consommation.
 Jumelages bénévoles
Depuis ses débuts, le Groupe Harmonie fait appel à l’implication de bénévoles dans le cadre de
jumelages individuels avec les aidés. L’isolement et le manque de relations significatives sont
fréquemment le lot des ainés aux prises avec une dépendance. Formés et supervisés par l’intervenante
principale, les bénévoles développent une relation de type amical avec la personne, en respectant son
besoin d’écoute, d’accueil sans jugement et de reconnaissance.
 Groupes d’entraide
Les groupes d’entraide spécialement dédiés aux personnes de 55+ aux prises avec une dépendance sont
offerts depuis 2011. Animés par une intervenante, ils se déroulent autour d’un thème lié de près ou de
loin à la consommation afin de nourrir les échanges. Ils sont un espace de liberté pour l’expression de soi
en toute confidentialité, favorisent le développement de liens entre pairs et l’entraide, permettent des
échanges sans jugement, un soutien moral important et surtout des relations humaines accueillantes et
respectueuses. Les groupes d’entraide sont offerts aux deux semaines en français et en anglais.
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 Formation
Seul organisme communautaire au Québec à avoir développé une expertise en gérontoxicomanie, le
Groupe Harmonie offre sa formation à tous les bénévoles. Des formations sur mesure seront aussi
développées afin d’offrir à divers intervenants - travailleuses sociales, infirmières, intervenants de milieu,
etc. - des outils pour mieux intervenir auprès d’ainés aux prises avec un problème de dépendance.
Souvent, ces derniers se montrent démunis lorsqu’ils ont à faire à des ainés aux prises avec une
dépendance.

6.2 VOLET – PRÉVENTION et ITMAV – LA PASSERELLE
 Prévention et dépistage
Compte tenu de l’augmentation des demandes d’aide et des besoins qui iront croissant avec le
vieillissement de la population, il sera nécessaire de doubler nos efforts d’intervention en relation d’aide
d’initiatives inscrites dans la communauté pour mener des actions de prévention et de sensibilisation,
mais aussi pour dépister des situations isolées demeurant sans secours, faute de ressources personnelles
ou de liens sociocommunautaires suffisants
 Tables rondes
Les tables rondes mensuelles au PAS de la rue permettent de sensibiliser et de donner la parole à des
ainés en situation l‘itinérance ou à risque de le devenir. C’est aussi une occasion d’intervenir directement
auprès de personnes plus vulnérables
 ITMAV La Passerelle
Depuis juin 2013, le Groupe Harmonie chapeaute une initiative de travail de milieu auprès des ainés en
situation de vulnérabilité (ITMAV) dans des HLM pour personnes de 60 ans et + de l’Arrondissement de
Ville-Marie. 3 intervenants de milieux offrent soutien, guidance et références dans 6 HLM, ainsi que dans
des lieux publics et autres lieux de résidence du quartier Peter-McGill. En HLM, ils offrent soutien
individuel et collectif à travers des interventions face-à-face et des activités collectives.
 Collaborations et partenariats
Prévention et dépistage passent aussi en grande partie par les multiples liens de collaboration et de
partenariat avec d’autres intervenants des milieux de la santé et des services sociaux, communautaires et
privés. Le Groupe Harmonie est de plus en plus présent dans son quartier, entre autres grâce à ses
ITMAV et son implication dans diverses activités locales.
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7 – PORTRAIT des activités 2015-2016
 Références
Les références viennent d’intervenants de CLSC, de travailleurs communautaires, de proches, ou des
ainés eux-mêmes, qui font directement appel à nos services. Suite à un premier contact, la personne
rencontre une intervenante; elles voient ensemble dans quelle mesure nos services correspondent à ses
besoins.
Au cours de l’année 2015-16, 100 personnes ont reçu une aide individuelle en gérontoxicomanie ou
comme proche aidant avec le Groupe Harmonie.
Tableau : Sources de références 2015-2016

Nombre
Nombre
SOURCES DE RÉFÉRENCES
total
total
2014-2015 2015-2016
Autoréférence et proches aidants
28
27
Centres de désintoxication et de réadaptation
9
13
CHSLD et hôpitaux
2
2
CLSC Métro CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
16
22
CIUSSS (autres)
3
5
Réseau communautaire, travailleurs de milieu
6
11
Ressources itinérance
18
13
Autres / inconnu
3
7
TOTAL
85
100

 Travail des intervenantes en gérontoxicomanie

L’intervention auprès de personnes ainées aux prises avec une dépendance est un travail à la fois
enrichissant et exigeant. Un bon climat de travail et la supervision à l’intervention permettent aux
intervenantes de garder le rythme tout en demeurant en équilibre.
En plus des suivis individuels en gérontoxicomanie et de la supervision des bénévoles sous leur
gouverne, les 3 intervenantes du Groupe Harmonie cumulent aussi d’autres tâches, dont voici les
principales :





Virginie : 4 jours/semaine, est en charge de la préparation et de l’animation des groupes
d’entraide, anime la Table ronde au PAS de la rue et co-développe le volet Travail de proximité de
La Passerelle
Solange : 4 jours/semaine, est en charge de l’administration et de la recherche de financement, des
communications et de certains partenariats
Lise : 5 jours/semaine, offre la formation aux bénévoles, supervise les intervenants et la stagiaire
et coordonne La Passerelle
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Compte tenu de la hausse importante des demandes d’aide au cours des dernières années et des
défis importants qui attendent l’organisme, nous tâcherons de continuer à offrir des services de
qualité dans des délais courts aux ainés en difficulté dans les mois à venir. Après avoir stabilisé la
situation de transition, il nous semble clair que nous devrons assurer 3 postes complets à la
permanence dans les années à venir. Un troisième poste d’intervention 5 jours/semaine est un
besoin et une demande de l’organisme depuis longtemps, alors que le volet travail de milieu La
Passerelle n’existait pas et que les aidés étaient 2 fois moins nombreux. Heureusement, nous
avons de bons partenaires et de solides racines dans le milieu.

Nous sommes présents.
Tableau : Les interventions des intervenantes principales en gérontoxicomanie 2015-2016

PORTRAIT DU TRAVAIL DES INTERVENANTS - ANNÉE 2014-2015
Type d’activités
Interventions directes – individuelles et accompagnements
Interventions - appels et courriels
Consultations de partenaires d’intervention
Supervisions d’interventions - employés, bénévoles, stagiaires
Groupes d’entraide (participations) – anglais et français
Tables rondes (participations)
TOTAL

Nombre
d’activités
2015-16
850
4 250
555
350
205
138
6 348

« La chose la plus importante lorsqu’on cesse de consommer est de socialiser. Le Groupe Harmonie
nous permet de sortir de notre isolement, de nous rebâtir, de se rassembler, de sortir de notre zone de
confort, d’affirmer notre personnalité en étant libre de parler sans se faire juger.
On s’y sent comme chez nous! » - Daniel
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Tableau : PERSONNES REJOINTES PAR LE GROUPE HARMONIE 2015-2016
ACTIVITÉS ET PERSONNES REJOINTES
ACTIVITÉS
Personnes aidées - Interventions régulières
en gérontoxicomanie
Accueil, interventions brèves et références
Groupes d'entraide
La Passerelle + travail de proximité
InterACTion (projet)
Séances d'information et de sensibilisation
auprès d’ainés
Travail de milieu en drop in
Séances d'information et de sensibilisation
auprès du grand public et des intervenants
Total I
Publicité + Média
Réseaux sociaux et site internet
Formations
Total II
GRAND TOTAL

Nbre de
Nbre de
personnes personnes
2014-15 2015-16
85

100

70
24
598
65

75
23
620
60

625

450

45

25

65

500

1577

1843

500
N/A
40
540

2 500
2 590
45
5 135

2 117

6 978
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 Groupes d’entraide et tables rondes
Groupes d’entraide
Les groupes d’entraide sont un service thérapeutique indispensable en
gérontoxicomanie. Le soutien entre pairs et le partage des expériences
favorisent le renforcement des acquis, permettent de briser l’isolement et
offrent aux aidés un espace familier dans lequel ils peuvent s’exprimer sans
crainte d’être jugés. Les participants sont ainsi mieux outillés à prendre en
main leur mieux-être et leur qualité de vie.
Les participants aux groupes d’entraide ne partagent pas tous la même
dépendance, ni ne poursuivent les mêmes objectifs par rapport à celles-ci.
Certaines personnes participent aux groupes sans avoir, en parallèle, de
suivi individuel.

Virginie - Intervenante

Les groupes d’entraide se tiennent toutes les deux semaines en anglais et en français dans les locaux du
CLSC métro.

Groupes d’entraide - 2015-2016
23 personnes ont participé aux groupes d’entraide au cours de l’année 2015-2016
pour un total de 205 participations.

Tables rondes
Nous animons depuis 2013 des tables rondes mensuelles au PAS de la rue, un organisme qui vient en
aide aux personnes de 55 + en situation d’itinérance ou de grande précarité. Elles se déroulent autour de
thématiques diverses et permettent aux participants d’échanger dans un climat propice à la discussion,
de s’exprimer et de partager connaissances et expériences.
Les tables rondes sont aussi l’occasion pour des personnes particulièrement à risque de vivre des enjeux
liés à une dépendance de prendre contact avec l’organisme et d’amorcer un suivi avec une intervenante.

Tables rondes - PAS de la rue 2015-2016 :
10 Tables rondes et 138 participations.
Sujets : Prévention de la rechute, Résolution de conflits, Maintien des relations saines, etc.

 Bénévoles
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L’apport des bénévoles du Groupe Harmonie est précieux tant pour les personnes aidées que pour
l’organisme. À travers les relations uniques et privilégiées développées avec elles, ils complètent le travail
des intervenantes et grâce à leur implication, elles peuvent se distancer lorsque la situation est en
équilibre, tout en assurant présence et supervision.
La formation spécialisée en gérontoxicomanie du Groupe Harmonie, d’une durée d’entre 6 et 8 heures,
est offerte gratuitement à tous les bénévoles avant le jumelage.
Compte tenu de la vulnérabilité des personnes aidées, nous demandons à qui désire être bénévole au
Groupe Harmonie de s’engager pour une période d’au moins six mois à partir de la première rencontre
avec la personne jumelée. Puisqu’aidés et bénévoles sont réunis en fonction d’affinités diverses (intérêts
communs, langue, disponibilités, etc.), il y a parfois un délai entre la fin de la formation et le moment du
jumelage.
De plus en plus de bénévoles s’impliquent auprès des intervenants de milieu au sein des Habitations et
dans d’autres sphères d’activités de l’organisme.
Cette année, nous avons pu compter sur la généreuse participation de 56 bénévoles. De nouveaux
bénévoles se sont ajoutés à l’équipe cette année; ils ont pour la plupart trouvé aide et orientation grâce au
Centre d’action bénévole de Montréal, que nous tenons à remercier pour sa contribution à la mise en
valeur de l’action bénévole.
Tableau : Implication bénévole 2015-2016

D'IMPLICATION BÉNÉVOLE 2015-2016
Heures

Nombre de
bénévoles

Bénévoles en gérontoxicomanie (visites, appels, courriels,
accompagnement, formation et supervision)
Bénévoles Pairs
Bénévolat La Passerelle et InterACTion
Conseil d'administration et comités de travail
Autres (administration, publicité, représentation, financement, etc.)

1 020
45
285
130
150

27
3
12
7
7

TOTAL

1 630

56

Nous comptons 18 bénévoles jumelés en 2015-2016.
En plus des bénévoles extérieurs, nous sommes heureux de compter ici en tant que bénévoles des
ainés des différentes Habitations qui se sont impliqués dans leurs milieux, en soutien aux intervenants.
Nous les remercions pour cet engagement qui contribue à l’amélioration de la qualité de vie… de tous!
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La Toile
Nous offrons occasionnellement à nos bénévoles l’opportunité de se rencontrer et de partager leurs
expériences dans un climat d’entraide et d’apprentissage. Nous n’avons pu tenir aussi régulièrement que
prévu ces rencontres au cours de l’année 2015-2016, et elles n’ont pas reçu l’intérêt escompté.
Nous visons cependant leur relance au cours des mois à venir.

Le Groupe Harmonie tient à remercier celles et ceux qui ont choisi de s’allier à notre
mission et d’accompagner une personne ainée aux prises avec une dépendance.
Votre présence fait toute la différence.

« Le bénévolat est un pilier fondamental de la société civile. Il donne vie aux aspirations les
plus nobles de l’être humain – la recherche de la paix, de la liberté, de l’égalité des chances,
de la sécurité et de la justice pour tous. »
- Extrait de la Déclaration universelle des bénévoles (2001)
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 La Passerelle – Initiative de travail de milieu
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Les 3 intervenants de milieu du Groupe Harmonie travaillent auprès de personnes de 60 ans et + dans
des lieux publics et en HLM. Là, en plus d’écouter et de référer les ainés aux ressources adéquates, ils
organisent des activités collectives, travaillent de concert avec divers partenaires afin de favoriser un
climat collectif sain, diversifié et stimulant. Leur rôle est d’aider les personnes à demeurer chez elles le
plus longtemps possible en toute sécurité, en ayant accès aux ressources dont elles ont besoin.
La Passerelle a ceci de précieux : elle permet au Groupe Harmonie de poursuivre sa mission et de
rejoindre des ainés difficiles d’accès aux prises avec un problème de toxicomanie. Les intervenants de milieu
sont au premier rang pour détecter des situations de vulnérabilité et des troubles de santé physique et
mentale, dont certains sont liés à l’abus de substance ou à un problème de jeu. 10 personnes ont été
référées au Groupe Harmonie par eux au courant de l’année.
Nous sommes présents dans les HLM 60+ :
 Du Fort (86 logements)
 Papineau (74 logements)
 Sainte-Brigide (64 logements)





Hôtel-de-ville (78 logements)
HLM Durocher (96 logements)
Manoir-Charles-Dutaud (200 logements)

Toujours en ajustement, le volet Travail de proximité permettra de rejoindre des ainés du territoire du
CLSC Métro, qui ne compte pas de postes d’organisateurs communautaires et ne comprend que très peu
de lieux et ressources communautaires. Ces initiatives sont importantes si l’on veut assurer un meilleur
milieu de vie pour chacun. C’est avec fierté et reconnaissance que nous joindrons nos forces à celles de la
Table interaction Peter-McGill et des autres acteurs du secteur afin d’offrir à la population ainée du
quartier un plus grand accès et une meilleure connaissance des services du quartier. Nous désirons agir à
titre de « liant social », favoriser le développement de liens entre les ainés de notre quartier et les
services existants et les inviter à prendre leur place dans leur quartier, ses enjeux et ses projets.
Ces initiatives sont rendues possible grâce au soutien financier des programmes SCLS (PSOC) et ITMAV
du Gouvernement du Québec.
Tableau : Interventions et activités La Passerelle 2015-2016

LA PASSERELLE - Interventions et activités

ITMAV - I
ITMAV - 2
ITMAV - 3
Total

Année 2015-2016
Volet individuel
Volet collectif
Nombre d'interventions
Nombre d'activités
Nombre de
individuelles*
collectives
participations
2 991
135
710
1 195
78
392
19
N/A
N/A
4 205

213

1 102

* Interventions = accompagnements, visites à domicile, interventions au bureau, appels et courriels.

ITMAV I : HLM Du Fort, HLM Papineau, HLM Sainte-Brigide et HLM Hôtel-de-Ville
ITMAV II : HLM Durocher et Manoir-Charles-Dutaud
ITMAV III : Travail de rue et lieux publics
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Soutien clinique entre intervenants de milieu auprès des ainés des Faubourgs et Suivi clinique
Les intervenants de milieu du Groupe Harmonie participent régulièrement aux soutiens cliniques entre
intervenants de milieux auprès des ainés vulnérables des Faubourgs. Ces rencontres sont des occasions
riches d’échanges, de partage d’expériences et de ressources et d’études de cas, supervisés par une
travailleuse sociale.
Des rencontres de suivi sont aussi organisées conjointement avec Renée Charest, organisateur
communautaire au service à la communauté du CIUSSS Centre-Sud-de-Île-de-Montréal, Ève Gauthier,
agente de planification, programmation et recherche au CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal,
Constance Lafontaine, directrice adjointe et chercheuse à ACT (Ageing+communication+technology Concordia), Élaine St-Onge et Alexie Giguère organisatrices communautaires à l’OMHM, qui permettent
d’assurer une cohérence et une entente entre l’initiative, les partenaires et le milieu.

8 – PORTRAIT des AIDÉS en GÉRONTOXICOMANIE
Aidés classés selon le sexe
Madame
Monsieur

61% des personnes aidées cette année sont
des femmes – Une hausse importante par
rapport à l’an dernier, où 50% de la clientèle
était de sexe féminin.

Les hommes sont plus nombreux que les
femmes à développer un problème de
consommation d’alcool (Statistique Canada,
2014), alors que ces dernières sont plus
nombreuses à présenter un problème d’abus de
médicaments de types benzodiazépines.
Aidés classés selon la langue d’intervention
Anglais
Français

Notre clientèle est généralement à l’image du
quartier Peter-McGill, et traditionnellement
composée à peu près également
d’anglophones et de francophones. Depuis
quelques années, cependant, la tendance
change – en partie à cause d’une meilleure
connaissance au sein du réseau de la santé et
de l’offre de services dans l’est de
l’Arrondissement, plus francophone.
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Lieux de résidence
Côtedesneiges; 5
SudOuest;
12

Les aidés provenant de l’extérieur du territoire
du CLSC Métro et des autres adjacents habitent
principalement d’autres quartier la région de
Montréal, bien que certains aidés résident dans
les banlieues Nord et Sud.

Extérieur
; 29
Métro;
35
Faubourg
; 19

Montréal arrive au 4e rang des régions
québécoises où les habitants consomment le
plus d’alcool.

Âge
Nombre d'aidés
par groupes d'âge
0 à 54 ans
6
55 à 64 ans
34
66 à 75 ans
45
66 à 85
12
86 et +
3
Total

Les personnes qui appartiennent au groupe
d’âge des 0-54 ans sont le plus souvent des
proches aidants (fille, neveu, frère, etc.).

100
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Substances en jeu

Dépendances
60

Alcool; 56

50

AIDÉS

40

Inconnue; 2
Alcool et
Drogue; 6
Médicament; 9

30

0

Médicament; 1
Drogue et
Médicament; 2

20
10

N/A; 4

Jeu; 7

Alcool et jeu; 3
Alcool et Drogue; 10

Groupe Harmonie
 L’alcool demeure la principale substance en jeu et 78% des aidés en consomment


Des 23 participants aux groupes d’entraide, 2 ont un problème de jeu pathologique, 2 de
consommation de médicaments, 3 consomment aussi de la drogue



Depuis quelques années, nous constatons une émergence de problématiques liées la drogue et au
jeu pathologique – le jeu posant problème dans 10% des cas et la drogue (non prescrite), dans
près de 20%

Au Québec, les plus récentes données indiquent que 18,9% des personnes de 65 ans et + ont dépassé au
moins une des limites d’une consommation d’alcool à faible risque (Éduc’alcool, 2015).
Dans les années à venir, le vieillissement des baby-boomers entraînera aussi certains défis : « La plupart
(des ainés) ont des médicaments et la plupart de ces médicaments vont entrer en conflit avec l'alcool ou la
drogue. Ça va être plus compliqué. » - Denise Dubreuil, intervenante et consultante en dépendance

23

Rapport annuel d’activités 2015-2016

9 – PROJETS SPÉCIAUX EN COURS ET À VENIR
CinéMundo
Le Groupe Harmonie a reçu en juillet 2014 une subvention ayant permis de présenter une activité dans
les salles communautaires de 2 des HLM de La Passerelle. CinéMundo - cinéma interculturel invite les
résidents à assister à la présentation de films et documentaires du monde. Les résidents des deux
Habitations voisines sont invités à se rencontrer lors de la projection, à discuter ensuite du pays en
question, de leurs souvenirs, anecdotes et autres morceaux de mémoire.
Nous espérons que la subvention sera reconduite en 2017, pour permettre la continuation du projet.

InterACTion
Le Groupe Harmonie et La Passerelle, en partenariat avec ACT|Ageing,
Communication, Technology (Université Concordia), invitent les résidents des HLM
Dufort et Durocher ainsi que des ainés de l’extérieur à des ateliers
intergénérationnels d’initiation aux technologies et à internet. Ceux-ci peuvent s’y
familiariser avec les outils technologiques grâce à l’accompagnement de mentors
bénévoles dans le cadre d’une activité intéressante et chaleureuse.
PanoraMundo
Une demande de soutien financier a été déposée au programme Montréal interculturel pour une 3ième
année d’activités interculturelles dans les Habitations. Cette version améliorée de CinéMundo permettrait
d’offrir une variété d’activités aux ainés, dans un souci d’inclusion et de mixité sociale.
TROC, un projet toujours plus vivant
Nous sommes heureuses de constater que malgré notre retrait de son organisation, le projet
TROC/SWAP, un réseau d’échange de services et loisirs entre personnes de 55+ tenu à l’École
internationale de langues du YMCA centre-ville, créé et mis en branle par le Groupe Harmonie en 2012,
est toujours vivant grâce à ses participant/es.
C’est beau de voir des ainés impliqués, curieux, ouverts à la rencontre et la découverte de l’autre…
Longue vie à TRO
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10 – PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
Nos partenariats sont nombreux et diversifiés. Voici quelques mots sur certains d’entre eux :
CLSC Métro – Nous sommes hébergés par le CLSC Métro. Nous y avons notre bureau principal, un
petit bureau d’intervention individuelle et un accès aux salles pour les groupes d’entraide et
autres réunions. Ce précieux partenariat nous permet d’offrir nos services à proximité des équipes
Santé mentale, SAPA et Itinérance du CLSC, qui sont aussi d’importants référents et partenaires
d’intervention. De plus, la proximité du métro permet d’offrir un accès accommodant aux
personnes à mobilité réduite.
Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) – Nous intervenons dans 6 HLM pour ainés
de l’OMHM. Certains résidents des HLM cumulent des facteurs de vulnérabilité qui sont aussi des
facteurs de risques pour le développement ou le maintien d’une dépendance.
PAS de la rue – Cette ressource accueille des personnes de 55+ en situation de précarité dans un
lieu chaleureux. Nous y animons une table ronde mensuelle.
Centre St-James – Depuis 2009, nous avons régulièrement visité des aidés dans ce centre de jour
pour personnes vivant dans la précarité et souffrant de troubles de santé mentale. Depuis juin
2016, le St-James se cherche une nouvelle maison. Nous leur souhaitons de trouver un lieu propice
à l’accomplissement de leur importante mission auprès des personnes vulnérables.
Table Interaction Peter-McGill – Notre table de quartier est très impliquée dans les dossiers
d’urbanisation et de développement social et communautaire. Conscients des besoins criants des
résidents du quartier, c’est en appui à la Table et à ses membres que des intervenants du Groupe
Harmonie a participé cette année à des consultations citoyennes concernant le développement du
territoire (terrain des Franciscains et Hôpital pour enfants), les orientations et des fêtes de
quartier. Nous avons participé Participation au Forum sur l’itinérance 2015 – Divers parcours, une
communauté.
CABM - Le centre d’action bénévole de Montréal est une ressource de prime importance pour un
organisme comme le nôtre qui compte sur l’implication de bénévoles. Grâce à leur service de
recherche et d’accompagnement, nous recevons des candidatures exceptionnelles de personnes
qui ont à cœur le mieux-être des ainés de leur communauté.
ACT – Ageing+Communication+Technology – L’équipe de ACT a pris le relai d’un projet lancé
par le Groupe Harmonie en 2014, InterACTion. Ces ateliers intergénérationnels d’initiation à
l’internet et aux technologies pour personnes de 55+ sont toujours offerts dans certains HLM.
École de la restauration et du tourisme de Montréal – Ce nouveau partenariat consiste d’une
part, en l’offre d’un bon prix sur les plats pour notre souper-bénéfice et, d’autre part, en
l’engagement du Groupe Harmonie à offrir à tout étudiant de l’école aux prises avec un problème
de dépendance une rencontre individuelle et de la guidance vers des ressources d’aide.
E-180 – Grâce à cette ressource innovante, nous avons rencontré et profité gratuitement de
l’expertise de 2 professionnels en philanthropie et d’un chargé de projets marketing et publicité.
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Autres partenaires et collaborateurs :






























Action centre-ville
Amitié Friendship
Armée du Salut - L’Ancrage et le Gouvernail
Arrondissement de Ville-Marie - Division des Sports, loisirs et développement social
Bibliothèque Atwater
Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Centre Dollard-Cormier
Centre de référence du Grand Montréal
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Complexe Alexis Nihon
Dispensaire diabétique de Montréal
Éco-quartier Ste-Marie
Drogue : Aide et référence
Face à Face - Centre d’écoute et d’intervention
GRIS - Groupe de recherche et d’intervention sociale
GYM de rue
Hôpital St-Luc - Unité de désintoxication
Institut Douglas
LEADER – Laboratoire d’étude sur l’anxiété et la dépression gériatrique
Nazareth House et Anne’s House
Open Door
Postes de police de quartier 12, 20, 21 et 22
Projet Square Cabot
Service de sécurité incendie de Montréal
Suivi communautaire Le Fil
Tel-Écoute
TROC/SWAP
Van Houtte du 2020 Stanley – merci pour le café pour les participants TROC !
Y des femmes

11 - NOUS SOMMES MEMBRE
ACSMM – Association canadienne pour la santé mentale de Montréal
AIDQ – Association des intervenants en dépendance du Québec – (membre individuel)
AQCID – Association québécoise des centres d’intervention en dépendance
CABM – Centre d’action bénévole de Montréal
COMACO – Coalition pour le maintien dans la communauté
RIOCM – Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal
SAM – Suicide Action Montréal
TCAIM – Table de concertation des aînés de l’île de Montréal
Table Interaction du quartier Peter-McGill
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12 - FORMATION CONTINUE
 L’approche par résultats dans les demandes de financement : nouvelle logique, nouvelle

culture (RIOCM)
 Santé mentale et milieux communautaires (RIOCM)
 Améliorer nos pratiques comptables et de gestion financière dans les organismes
communautaires (RIOCM)
 « Ce n’est pas correct » - Formation sur la maltraitance (COMACO)
 Une journée pour ma santé au travail (COMACO)
 Les deuils et le vieillissement : pour mieux accompagner les ainés endeuillés (ACSM)
 Le stress post-traumatique (AITQ)
 Vieillir en bonne santé mentale (ACSM)
 Pour une nouvelle vision de l’homosexualité (GRIS-Montréal)
 Formation croisée : Journée d’échange à l’institut Douglas : Vulnérabilités associées au
vieillissement : comment les identifier et obtenir de l’aide (CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-deMontréal)
 Participation au Sommet 2015 sur la culture philanthropique de l’Institut Mallet –
Écosystème philanthropique : perspectives, perceptions et échanges
Formation RCR – 4 employés
31ième anniversaire de l’association bénévole Amitié

13 – PUBLICITÉ, PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS
Nous promouvons nos activités et services communautaires à travers la rencontre d’intervenants
et d’équipes de travail, des outils de communications papier, le travail de milieu et des infolettres
d’organismes partenaires.
Nous avons tenu un kiosque lors du Salon des partenaires au CLSC Métro.
Nous nourrissons notre page Facebook d’informations diverses à propos des ainés, des
dépendances et de projets sociaux et communautaires intéressants et novateurs – Aimez-nous!
En octobre 2015, dans le cadre de la
Journée internationale des ainés, le
Groupe Harmonie a été l’invité de
l’émission Montréalité.
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14 - MERCI!
Le Groupe Harmonie tient à remercier tous ceux qui participent à la réalisation de sa mission :

 Ministère de la santé et des services sociaux du Québec :

Programme de soutien aux organismes communautaires de Montréal (PSOC)
o
Entente Soutien communautaire en logement social (SCLS)
Ministère de la famille et des ainés du Québec :
o
Programme Initiatives de travail de milieu auprès des ainés en situation de
vulnérabilité (ITMAV)
Ville de Montréal – Programme Montréal interculturel
Service Canada – Emploi d’été Canada
CSSS de la Montagne – Direction des ressources financières, techniques et informationnelles
 L’Œuvre Léger – Volet Secours aux aînés
 Fondation Gustav Levinshi
 L’Industrielle alliance
 Fonds de solidarité de la fraternité des policiers et policières de la Ville de
Montréal
 Conseil central de Montréal – CSN
 L’Office Municipal d’Habitation de Montréal
 Arrondissement de Ville-Marie
 M. Jacques Chagnon – Député de Westmount-Saint-Louis
o













École des métiers du tourisme et de la restauration de Montréal
Le Bonhomme à lunettes
Pharmacie Jean-Coutu , 1675 rue Ste-Catherine Ouest
École internationale des langues du Centre YMCA centre-ville
Monsieur Louis Gaboury

Merci aux donateurs individuels

Soyez assurés que les dons et subventions sont utilisés à bon escient en services et attentions directs
pour notre clientèle qui en a le plus besoin.
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15 - PRIORITÉS 2016-2017
2017 - Le changement de direction
Nous allons poursuivre la démarche amorcée par le conseil d’administration pour assurer le
remplacement de la directrice dans le meilleur intérêt de l’organisme, de ses aidés, de son équipe
et de ses bénévoles. Avant son départ, la directrice procèdera au transfert des différents dossiers
et informations pour assurer la meilleure transition possible.
Assurer la pérennité de nos services
En vue de répondre à la demande croissante de services, d’assurer aux personnes dans le besoin
une amorce de suivi dans un court délai ainsi qu’une meilleure organisation et coordination des
activités, nous allons travailler à développer de nouvelles stratégies de recherche de financement.
Pour ce faire, nous allons renforcer le Comité Financement et favoriser l’engagement et la fidélité
des partenaires-donateurs. Consolider le budget de fonctionnement récurrent par notre principal
bailleur de fonds permettrait d’engager une troisième employée à temps complet qui consacrerait
son temps à l’intervention en gérontoxicomanie.
Poursuite de la mise à jour de la formation en gérontoxicomanie
Voici l’un de nos plus stimulants défis : poursuivre la mise à jour de notre formation spécialisée en
gérontoxicomanie afin de pouvoir offrir aux intervenants, professionnels de la santé et des
services sociaux, travailleurs du milieu communautaire et autres intéressés, une formation
spécialisée de qualité et unique. En effet, le Groupe Harmonie est le seul organisme
communautaire ayant développé une expertise en relation d’aide auprès des ainés aux prises avec
une dépendance aux substances ou au jeu.
Consolider la gestion des bénévoles
Nous avons beaucoup de bénévoles et désirons développer un nouveau modèle de coordination.
Ce modèle aura comme objectifs d’augmenter le sentiment d’appartenance par rapport à
l’organisme, de favoriser la rencontre entre les bénévoles et d’offrir une gamme plus vaste de
privilèges associés.

16 - RESSOURCES MATÉRIELLES
Depuis 1983, nous sommes hébergés gratuitement par le CLSC Métro. Nous sommes très
reconnaissants au CIUSSS Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal pour ce soutien et un accès aux
locaux depuis toutes ces années - la proximité de nos ressources favorise une collaboration et un
partenariat qui sont des plus précieux lorsqu’il est question de travailler ensemble pour le mieuxêtre des personnes aidées.
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17 – MOTS DE LA FIN ET AUREVOIRS
L’année qui commence s’annonce riche en rebondissements et en changements. Nous sommes
bien attelés afin de la traverser avec confiance, toujours en axant nos énergies sur les services aux
personnes.
Certains et certaines de nos amis sont partis pour leur plus grand voyage au cours de l’année, nous
voudrions les saluer une fois encore. Certains d’entre eux étaient très impliqués dans la grande
famille du Groupe Harmonie – ils ont laissé un grand vide autour de nous.
Nous saluons tout spécialement Madame Johanne Gendron, sa généreuse contribution et son
expertise précieuses et si utiles sur le conseil d’administration lors des discussions, prise de
décisions et autres orientations.
Nous leur souhaitons beaucoup de lumière de paix et d’amour dans leur nouvelle vie.
Merci d’avoir prêté attention à ce rapport d’activités.
Nous nous engageons à poursuivre avec cœur notre travail au cours de l’année 2016-2017,
en misant toujours d’abord et avant tout sur la qualité des services directs aux personnes
aidées.

Habitation Du Fort – Noël 2015 – Photo Seth De Fayette

Conception | rédaction : Solange Baril
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MOT DE LISE
J’ai toujours dit que tant et aussi longtemps que j’aurais le feu sacré, je continuerais à faire le
même travail; cela aura duré presque 30 ans.
J’ai tellement de beaux souvenirs avec les personnes avec qui j’ai travaillé, échangé et partagé :
aidés, collègues, stagiaires, bénévoles, partenaires... J’ai connu tant de personnes aidées qui m’ont
touché par leurs histoires de vie, leur résilience, leur désir et leur détermination à vouloir
améliorer leurs conditions de vie. J’ai beaucoup appris d’eux, ils m’ont aidé dans mon travail et
inspiré dans ma vie en général durant toutes ces années.
Une fois que j’aurai quitté, sans doute je revivrai comme un film les moments uniques, les
échanges lors des cafés du vendredi que j’affectionnais particulièrement en compagnie de certains
aidés; le fou rire était toujours au rendez-vous.
Je suis fière du travail accompli durant toutes ces années. J’ai toujours eu du plaisir à travailler et
je considère que la relation d’aide, particulièrement auprès des ainés, est un réel privilège, une
occasion unique d’être à l’écoute de l’expérience de l’autre.
Quand je regarde travailler avec autant de passion, de dévouement et de conscience
professionnelle mon équipe en place aujourd’hui, je ne suis nullement inquiète de l’avenir du
Groupe Harmonie.
Je remercie toute la grande famille du Groupe Harmonie avec laquelle j’ai eu le privilège de
travailler durant toutes ces années. Je suis particulièrement privilégiée d’avoir travaillé pour un
organisme communautaire si inspirant dont l’une des valeurs fondamentales a toujours été le
profond respect de l’individu dans son intégrité. Je souhaite une longue vie au Groupe Harmonie
et à toute son équipe.
Maintenant, toute cette expérience acquise va me conduire vers une nouvelle vie où j’aurai la
chance d’organiser mon horaire en toute liberté en me consacrant à mes passions, mes centres
d’intérêts et loisirs préférés.

Lise Therrien, directrice
Groupe Harmonie
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