
     

GROUPE 

HARMONIE 

  

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 

2017-2018 

          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 | P a g e  

 

 

 

Notes : 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 



3 | P a g e  

 

 

 

SOMMAIRE 
 

Mot du président   ................................................................................................................................................ 4 

Mot de la direction ............................................................................................................................................... 5 

Mission .................................................................................................................................................................... 6 

Coordonnées .......................................................................................................................................................... 6 

Équipe ....................................................................................................................................................................... 7 

Conseil d’administration..................................................................................................................................... 8 

Approche  ................................................................................................................................................................ 9 

Volet principal : Intervention en Gérontoxicomanie .......................................................................... 10 

Accueil, intervention brève et référence  ........................................................................................... 10 

Interventions individuelles  .................................................................................................................. 10 

Groupes d’entraide  ................................................................................................................................. 11 

Jumelages bénévoles  ............................................................................................................................... 11 

Formation  ............................................................................................................................................................. 12 

Portrait de la clientèle  ........................................................................................................................................ 13 

Volet Prévention / Repérage ...................................................................................................................... 15 

La Passerelle : Initiative de travail de milieu auprès d’ainé.e.s en situation de vulnérabilité  15 

Partenariats et collaborations  .......................................................................................................................... 16 

Mon Peter-McGill  ............................................................................................................................................... 17 

Formations reçues  ............................................................................................................................................... 18 

Communications, médias et publicité ............................................................................................................. 18 

Merci !  .................................................................................................................................................................... 19 

Fonctionnement démocratique  ...................................................................................................................... 20 

Conclusion  ............................................................................................................................................................ 21 

 

 
    



4 | P a g e  

 

 

 

Mot du président 
 

C’est avec beaucoup de plaisir et de motivation que je suis membre du CA du groupe 

Harmonie depuis 2016 dont il m’a été confié la Présidence en 2018. 

Durant cette période j’ai pu constater et apprécier le grand professionnalisme mais aussi le 

dévouement et l’engagement du personnel du Groupe Harmonie aussi bien envers les ainés 

dépendants qu’envers Harmonie. Au nom du CA ainsi qu’en mon nom, je tiens à les remercier très 

chaleureusement et sincèrement. Merci ! 

Nous avons vécu une année mouvementée qui aura été riche en enseignements aussi bien au niveau 

d’Harmonie que de son CA. Au nom du CA, je suis heureux et fier de notre nouveau DG en la 

qualité de Solange Baril. Nous connaissons toutes et tous sa passion pour le Groupe Harmonie et 

son engagement. Nous lui faisons une entière confiance quant à sa capacité à relever les prochains 

défis qui se présenteront. 

Le Groupe Harmonie, possède aujourd’hui un CA engagé, diversifié et fort ainsi qu’une DG 

visionnaire, ce qui représentent les bases pour un avenir prometteur. 

Longue vie à Harmonie. Merci à vous toutes, vous êtes formidables.  

 

Merci ! 

 

Olivier Tassan, Président du conseil d’administration 
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Mot de la direction 
 
 

 « Il n’y a pas de mal au changement, si c’est dans la bonne direction. »  
– Winston Churchill 

Chers et chères membres du Groupe Harmonie, partenaires et ami.e.s,  
 
L’année 2017-2018 fut sans doute la plus mouvementée de l’histoire du Groupe Harmonie. L’organisme a 
fait face à plusieurs défis, chose naturelle lorsqu’un de ses éléments structurants vient à se retirer.  
 

Nous désirons saluer et remercier du fond du cœur : Seth de Fayette, intervenant de milieu aux milles 

ressources et au cœur d’or qui fut en 2013 le premier intervenant de milieu de La Passerelle en HLM. Ses 
interventions furent très appréciées tant par les ainé.e.s que par les membres de l’équipe, avec qui il a tissé 
des liens profonds. Alexandre B.-L., directeur général, avait joint nos rangs au printemps 2017 après le 
départ de Lise Therrien. Après avoir vaillamment tenu la barre du bateau, il a changé de cap et décidé de 
relever de nouveaux défis au printemps. Valentina S., après huit mois de formation reçue en tant que 
stagiaire en travail social, a accepté un temps de prendre le relai de certains dossiers alors que l’organisme 
traversait des moments difficiles. Nous lui en sommes grandement reconnaissantes. Nous avons aussi eu 
la chance de faire équipe avec Myriam L. qui fut, quelques mois, intervenante de milieu en HLM. À tous 
les quatre, nous souhaitons beaucoup de bonheur dans la poursuite de leurs projets de vie respectifs. 
Notons qu’un second directeur est parti aussi vite qu’arrivé en mai, merci à nos précieuses collaboratrices 
et intervenantes pour leur flair de feu.  
 

En cette fin d’année fiscale, nous allons jouer à la chaise musicale. Après un été passé sans direction, toutes 
les employées, sans exception, changeront de poste en septembre. Je prendrai la barre de l’organisme que 
j’ai l’honneur de servir depuis 2010, Marianne Thibeault deviendra notre principale intervenante en 
gérontoxicomanie, Virginie Tremblay sera présente à temps partiel et poursuivra l’animation des 
groupes d’entraide; elle portera aussi l’important mandat de revoir et consolider la coordination des 
bénévoles. Une nouvelle stagiaire en travail social sera des nôtres jusqu’en avril 2019.  
 

Accompagnées des merveilleuses personnes bénévoles, nous allons continuer à faire du Groupe 
Harmonie un modèle d’intervention unique, reconnu et respecté. Nous poursuivrons avec cœur et 
dynamisme nos activités auprès des aîné.e.s aux prises avec des enjeux de dépendance aux substances et 
au jeu. Nous travaillerons de concert membres de l’équipe, aidé.e.s, bénévoles, membres du conseil 
d’administration et partenaires, en vue d’ancrer solidement nos services et d’assurer à l’organisme une 
stabilité dans le respect de ses valeurs, de ses couleurs et en affirmation claire de son approche humaniste 
en réduction des méfaits.  
 

Au plaisir de faire ce voyage avec vous,  
 
 
Solange Baril, directrice générale 
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MISSION  

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, ou la dépendance au jeu 

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

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 aînés 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. 

 
 
 
 
COORDONNÉES  
  
Le Groupe Harmonie est situé dans le quartier Peter-McGill de l’Arrondissement de Ville-Marie.  
Nous offrons nos services d’intervention à domicile sur le territoire du CLSC Métro et à nos bureaux ou 
dans des lieux publics pour les personnes résidant dans d’autres secteurs. 
 

  
GROUPE HARMONIE 
1801, boul. de Maisonneuve O., Bureau 760 
Montréal (QC) H3H 1J9 
Tél. : 514 939-2640 
Téléc. : 514 934-3776 
info@groupeharmonie.org 
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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ÉQUIPE 2017-2018 
 
 

• Virginie Tremblay, intervenante et responsable des 
groupes d’entraide  

 
• Solange Baril, coordonnatrice 

 
• Seth de Fayette, Intervenant de milieu en HLM  

(départ en janvier 2018) 
 

 
 

• Marianne Thibeault, intervenante de proximité et agente de 
mobilisation Ainés 

 
 
 
 
 

 
 

• Valentina Santana, stagiaire en travail social 2017-2018 
(Université de Montréal) et contractuelle (juin - août 2018) 

 
 

 
 
 
 

• Alexandre Boisvert, directeur général (départ en mars 2018)   
 
 

 

• Myriam Lamoureux, Intervenante de milieu (janvier - mai 2018) 
 

• Diana Kawni, intervenante Emploi d’été Canada 
 
 
 

 

PRIORITÉS ÉQUIPE 2018-2019 
 

• Instaurer des supervisions cliniques régulières en gérontoxicomanie et en travail de milieu 
• Tenir régulièrement des rencontres d’équipe 
• Mettre en place et retenir une équipe stable et motivée 
• Déterminer des postes aux mandats clairs 
• Mettre à jour la politique des conditions de travail 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

  
• Daniel Fillion, Consultant et médiateur en RH  

- Administrateur (intérim depuis printemps  2018) - membre Réseau 
 

• Marie-Ève Fortier, Intervenante psychosociale, CHOC - Carrefour d’hommes en changement 
- Administratrice - membre Actif  

 

• Daniel Gaudry, Bénévole 
- Administrateur (novembre 2017 - avril 2018) - membre Actif  

 

• Constance Lafontaine, Directrice associée au projet ACT (Ageing + Communication + Technologies)  
- Administratrice - membre Réseau 

 

• Assunta Padovani, Conseillère légale, Cascades 
- Secrétaire (intérim depuis printemps 2018) - membre Réseau 

 

• Olivier Tassan, Conseiller aux partenariats entreprises, Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 
- Président (depuis janvier 2018) – membre Actif 

 

• Pierre Vaillancourt, Directeur des relations de travail, SODEXO  
- Administrateur (intérim depuis printemps 2018) - membre Réseau 

 

Poste vacant 
Administrateur.trice - Membre Actif  
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIORITÉS CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 
 

• Clarifier les rôles au sein du conseil d’administration 
• Assurer des postes comblés par des représentants des services de l’organisme (aidé.e ou bénévole 

jumelé.e) 
• Assurer un soutien à la planification stratégique 
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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.  
  
 

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... Les ainés aux prises avec une dépendance sont souvent isolés. Développer de nouvelles relations 
saines est un levier thérapeutique sans pareil qui permet de renouer avec des intérêts délaissés et de 
retrouver confiance en soi. 
  

… Vise la réduction des méfaits.  
En visant des objectifs allant d’une réduction de la consommation à l’abstinence, nous aidons les 
personnes à réduire les conséquences négatives de leur consommation. Grâce à nos interventions, elles 
diminuent les risques de mettre leur santé en jeu, de faire appel aux services d’urgence et de se retrouver 
en situation de plus grande vulnérabilité.  
  

… Travaille à partir de la personne, non du produit.  
Nous considérons la personne non pas comme un problème, mais comme la spécialiste de sa situation. 
Nous misons sur ses compétences, ses forces et son cadre de référence pour l’aider à fixer et poursuivre 
ses propres objectifs de changement, dans le respect de 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 de façon holistique en interrelation avec différentes sphères de la vie (relationnelle, 
environnementale, financière, etc.) sans juger et en fonction des particularités de chacun.  
 
 
 

Les personnes ainées aux prises avec une dépendance sont le plus souvent sous-estimées, sous-évaluées 
et sous-traitées alors qu’elles présentent des vulnérabilités importantes et requièrent une attention 
particulière et un suivi diligent. L’équipe du Groupe Harmonie poursuit ces objectifs avec générosité, 
chaque jour.  

Les intervenantes du Groupe Harmonie rencontrent une diversité impressionnante de situations.  
Leur polyvalence et leur créativité n’ont d’égal que le cœur qu’elles investissent dans leurs interventions.  
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SERVICES DU GROUPE HARMONIE 

 

POINTS SAILLANTS :  
 

• Ouverture de 32 nouveaux dossiers - du jamais vu.  
• Réponse aux personnes dans un délai maximal de 48h et ce, malgré un effectif réduit en 

intervention 
• Nombre accru de références en provenance du réseau communautaire et d’intervenants de milieu  
• Partenariats et collaborations multiples et variés 
• Visite exploratoire de jour par 3 intervenantes au Casino de Montréal. Constat alarmant : des 

centaines de personnes ainées aux appareils de loterie vidéo  
 

 
VOLET PRINCIPAL :  
INTERVENTION en GÉRONTOXICOMANIE 
 

INTERVENTIONS INDIVIDUELLES 
 
 

o ACCUEIL, INTERVENTION BRÈVE ET RÉFÉRENCE 
 

Nous offrons un service d’accueil, d’intervention brève et de référence à toute personne qui communique 
avec nous. Nous la guidons vers une ressource qui pourra répondre à ses besoins.  

52 interventions brèves et références ont été comptabilisées cette année. 
 

 

o INTERVENTIONS INDIVIDUELLES 

Des suivis individuels avec une intervenante spécialisée en gérontoxicomanie sont offerts à domicile, à 
nos bureaux ou dans des lieux publics. Nous offrons aussi nos services aux proches aidants : conjoints, 
enfants et amis ont aussi parfois besoin d’aide afin d’éviter, entre autres, de développer eux-mêmes un 
problème de consommation. 112 personnes ainées ont reçu de l’aide en gérontoxicomanie cette année.  
 

Année 2017-2018 : 

1 519 interventions individuelles par les intervenantes, dont :  

o 329 interventions individuelles 
 172 à nos locaux 
 157 à domicile ou dans des lieux publics 

o 857 interventions téléphoniques 
o 270 courriels 
o 24 accompagnements  
o 7 Proches aidants aidés 
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o GROUPES D’ENTRAIDE  

Nos groupes d’entraide en gérontoxicomanie sont animés par une intervenante autour d’un thème lié à la 
consommation afin de nourrir les échanges. Ils offrent un espace confidentiel de liberté, d’accueil, de 
respect et de non-jugement, favorisent le développement de liens et l’entraide entre pairs et représentent 
un soutien moral régulier important. Les groupes d’entraide sont offerts chaque deux semaines en français et en anglais. 

En 2017-2018 : 

• 44 groupes d’entraide ont accueilli 27 personnes pour un total de 187 participations.  
 

• Des Tables rondes mensuelles thématiques sont animées au PAS de la rue = 112 participations. 
 

« Je vous envoie un petit mot pour vous remercier du bon travail que vous faites (…) pour vous dire 
un grand merci, ma vie va super bien et je crois fermement que le fait que je sais que vous êtes là 

continue à avoir une grande influence sur ma vie.  
Virginie un merci spécial pour toi, tu diriges bien ton groupe et je voulais tout simplement que tu 

dises aux autres qui étaient dans mon  groupe que ça va super bien. »  - M. R. 
 

 
 

o BÉNÉVOLES - JUMELAGES BÉNÉVOLES 
 

Les jumalages bénévoles font depuis toujours partie des services du Groupe. Formés en gérontoxicomanie 
et supervisés tout au long de leur implication, les bénévoles développent une relation de type amical avec 
la personne, en respectant son besoin d’écoute, d’accueil sans jugement et de reconnaissance. 

L’isolement et le manque de relations significatives sont le lot de nombre d’ainés aux prises avec une dépendance. En 
instaurant une relation bénévole-aidé.e, nous offrons à ces derniers une opportunité incomparable d’améliorer leur qualité 
de vie. 

Année 2017-2018 : 

o 119 rencontres et appels ont eu lieu entre des bénévoles et leur personne jumelée 
o 181 heures de temps de bénévolat direct auprès des aidé.e.s 
o 5 nouveaux jumelages ont été réalisés   
o 12 bénévoles jumelés 
o 38 bénévoles impliqués (jumelés + La Passerelle + conseil d’administration) 

2 rencontres La Toile entre bénévoles  
5 Formations pour les bénévoles en gérontoxicomanie offertes 
 

Bénévoles professionnels : 2 personnes bénévoles en Ressources Humaines. 
  
Les bénévoles sont une richesse inestimable dans la poursuite de la mission du Groupe Harmonie.  Nous sommes 
privilégiées de pouvoir compter sur leur soutien au sein du mini-réseau que forment : Aidé.e, intervenante et bénévole.  
Merci de faire la différence ! ` 
 
Un merci tout spécial au CABM pour l’aide au recrutement de bénévoles en or.  
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PRIORITÉS SERVICES 2018-2019 
 

• Assurer des services d’interventions individuelles souples et de qualité pour répondre 
adéquatement et rapidement à la demande principalement sur les territoires du CLSC 
Métro et avoisinants, dans les lieux publics déterminés et à nos bureaux  

• Être en mesure d’aider un plus grand nombre d’ainé.e.s aux prises avec une dépendance  
• Consolider le volet bénévole pour assurer un meilleur suivi des nouveaux et nouvelles, 

des jumelages bien supervisés et le maintien du lien entre intervenante, bénévole et 
personne aidée  

• Diversifier les options de bénévolat - surtout dans l’attente du retour de la vérification des 
antécédents judiciaires permettant de réaliser un jumelage  

• Favoriser le sentiment d’appartenance tant auprès des aidé.e.s que des bénévoles en 
misant sur le membrariat, l’offre de formation et les activités de groupe 

 
« L’arbre devient vert à son heure. Je me sens prêt, j’y suis. » - Bernard  
 
 

FORMATION 
 
Seul organisme communautaire au Québec à avoir développé une expertise en gérontoxicomanie, le 
Groupe Harmonie offre sa formation à tous les bénévoles à jumeler.  
 

6 blocs de 3 heures de formation en gérontoxicomanie ont été offerts aux bénévoles en 2017-2018.  
 

Une version adaptée de notre formation en gérontoxicomanie a aussi été offerte à groupe d’intervenant.e.s 
de milieu auprès d’ainés en situation de vulnérabilité (ITMAV) du Sud-Ouest.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

PRIORITÉS FORMATION 2018-2019 
 

• Assurer l’offre d’une formation en gérontoxicomanie en anglais et en français aux bénévoles dans 
un délai raisonnable 

• Planifier et aller de l’avant avec le développement d’une formation approfondie en 
gérontoxicomanie et de ses outils tant pour les bénévoles que pour des intervenants des milieux 
de la santé et des services sociaux 
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE 
 

  
 
 

LANGUE 
  

  2017-2018 2016-2017 

Français 82 75 

Anglais 30 30 
TOTAL 112 105 

 

• 2016-2017 : 68 Femmes 37 Hommes 
 

• 2017-2018 : 65 Femmes 47 Hommes 
 

ÂGE 
 

ANS 
 

2017-2018 2016-2017 

0-54 1 3 

55-64 45 35 

66-75 51 48 

76-85 14 16 

86 + 1 3 

TOTAL 112 105 

 
 LIEU DE RÉSIDENCE 

 
 2017-2018 2016-2017 

CLSC Métro 27 28 
Extérieur 51 43 

Sud-Ouest 16 16 
Côte-des-Neiges 3 4 

Faubourg 15 14 
TOTAL 112 105 

42%

58%

SELON LE SEXE

Homme Femme
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FAITS SAILLANTS  
 

En comparaison avec 2012-2013 : 
 

o 112 aidé.e.s plutôt que 78 = 34 personnes de plus 
o Les aidé.e.s francophones demeurent majoritaires 
o Les personnes se trouvant dans la tranche d’âge 66-75 ans sont les 

plus importantes en nombre, alors qu’il y a 5 ans, il s’agissait des 56-
65 ans 

o Les enjeux de dépendance liés au jeu se retrouvent aujourd’hui dans 
18 situations, alors qu’ils se retrouvaient dans 11 en 2012-2013, une 
augmentation de 50 %  

o 20 situations concernent des drogues (illégales), contre 12 en 
2012-2013, une augmentation de plus de 50 % 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Alcool

Alcool et Drogue

Alcool et Jeu

Alcool et Médicament

Alcool, Drogue, Jeu

Alcool, Drogue, Médicament

Alcool, médicament et jeu

Drogue

Drogue et Jeu

Drogue et Médicament

Jeu

Médicament

Médicament et Jeu

N/A

SELON LA DÉPENDANCE
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VOLET PRÉVENTION - REPÉRAGE 
 

LA PASSERELLE – INITIATIVES DE TRAVAIL DE MILIEU AUPRÈS 
D’AINÉ.E.S EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ  
 

Les intervenant.e.s de milieu travaillent auprès d’ainé.e.s en HLM et dans des lieux publics. Ils offrent 
écoute, référence et accompagnement aux ressources, organisent des activités collectives, travaillent avec 
divers partenaires et favorisent un climat collectif harmonieux et stimulant. Ils aident les personnes à 
demeurer chez elles le plus longtemps possible, en sécurité. La Passerelle permet de la poursuite de la 
mission en rejoignant des ainés difficiles d’accès aux prises avec un problème de toxicomanie.  
 

Deux programmes soutiennent La Passerelle :  
• Initiatives de milieu auprès d’ainés vulnérables (ITMAV) = L’intervenante de milieu et de 

proximité a travaillé cette année 2 jours par semaine au Manoir Charles-Dutaud, HLM avec 
services de l’OMHM et 3 jours par semaine en outreach extérieur. Des activités collectives tant pour 
les résidentes et résident.e.s que pour les ainé.e.s du quartier Peter-McGill y ont été tenues. 

 

• Soutien communautaire en logement social (SCLS) = Intervention de milieu dans 4 HLM de 
l’Arrondissement de Ville-Marie.  

 

ACTIVITÉS  La Passerelle 2017-2018 

  

Interventions individuelles en HLM (SCLS) 722 

Participations à des activités collectives (SCLS)  549 

Interventions individuelles en HLM (ITMAV)  1254 

Participations à des activités collectives (ITMAV)  189 

Intervention individuelles  en travail de proximité (ITMAV) 172 
 

Total de participations aux activités collectives : 738 

Total d’interventions individuelles : 2 148 
 

• Participation à la communauté de pratique des ITMAV du Sud-Ouest 
• Participation aux soutiens cliniques des intervenants de milieu des Faubourgs 
• Participation au Comité de suivi SCLS 

 

Partenariats et collaborations : étudiants en droit (Pro Bono), agents sociocommunautaires des postes 
de quartier 20 et 12, intervenants des équipes Santé mentale, Connexion et SAPA du CLSC Métro, 
Contactivity, COMACO, Entraide Bénévole Métro, the Yellow Door et plusieurs autres. 
 
 

* Le volet SCLS a été suspendu en mai 2018. Une nouvelle entente a été conclue à l’été 2018; elle 
officialise le déplacement de l’initiative qui reprendra le travail, en septembre 2018, dans les 
Habitations Du Fort, Durocher et Papineau. 
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PARTENARIATS et COLLABORATIONS 

Nous avons collaboré avec : 
 

• Intervenants du CLSC (équipes SAPA, Connexion et Santé mentale) 
• Consultante en dépendance du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’ile-de-Montréal 
• CLSC d’autres secteurs, etc. 
• Intervenants d’autres ressources communautaires telles : 

o Action centre-ville 
o PAS de la rue 
o Entraide Bénévole Métro 
o Etc. 

 

Nous avons présenté nos services : 
 

• À l’équipe de géronto-psychiatrie de l’Institut Douglas en santé mentale 
• Aux résidents en médecine du CLSC Métro 
• Aux équipes SAPA Est et Ouest du CLSC Métro 
• À des équipes de recherche sur la Pleine conscience de l’Institut universitaire de gériatrie de 

l’Université de Montréal (IUGM) 
• Agents sociocommunautaires du Poste de quartier 12 
• Intervenants de divers centres hospitaliers montréalais 

 
Nous avons visité :  
 

• L’Exode-centre de dégrisement 
• Dialogue (intervention de rue – itinérance du YMCA centre-ville) 
• Maison Jean-Lapointe, 
• CRIPHASE 
• Rencontres TROC  
• MultiCAf 
• CACTUS – Messagers de rue 
• La Ruche d’art MBAM 

 

 
Nous avons participé :  
 

• Salon des ressources en santé mentale du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal  
• 9 novembre 2017  
• Salon du bénévolat McGill 24 janvier 2018 
• Lancement de la Semaine de prévention de la toxicomanie 2017 : S’unir pour prévenir à 

l’invitation de l’Association québécoise des centres d’interventions en dépendances 
(AQCID) 

• Déjeuner des intervenants du quartier Peter-McGill le 31 janvier 2018 
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Nous avons assisté aux AGA de :  
 

RIOCM (18 octobre 2017) 
COMACO (20 septembre 2017) 
Table Interaction Peter-McGill (25 octobre 2017) 

 
Nous sommes aussi membres de :  

- AIDQ – Association des intervenants en dépendance du Québec 
- AQCID – Association québécoise des centres d’intervention en dépendance  
- CABM – Centre d’action bénévole de Montréal.   

 
Nous siégeons sur les comités : 

• Comité pilotage PIC 
• Comité de suivi SCLS 
• Comité Enjeux Ainés centre-ville 

 

 
VOLET AINÉ du projet Mon Peter-McGill 
 
Le Groupe Harmonie a l’honneur de porter le Volet Ainé d’une initiative de mobilisation citoyenne 
dans le quartier Peter-McGill et de siéger sur son Comité pilotage.   
 
Nous avons participé à 26 activités, rencontres et réunions de comités cette année dans le cadre de Mon 
Peter-McGill dont :  
 

• Le Forum PIC du 4 octobre 2017 
• Débat des candidats sur les enjeux Ainés du quartier Peter-McGill 5 octobre 2017  
• Rencontre du comité immigration de la Table de quartier Peter-McGill 16 novembre 2017 
• Rencontre avec la conseillère élue Cathy Wong 
• Participation au conseil d’arrondissement de l’Arrondissement de Ville-Marie du 4 

octobre 2017 en compagnie d’ainés du quartier 
• Animation d’un atelier artistique intergénérationnel sur le thème : Rêver Vert 
• Rencontres entre agents de mobilisation, de comités Évaluation et du Comité pilotage 
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FORMATIONS REÇUES  
  

Il nous importe d’offrir aux employées de l’organisme de la formation continue afin qu’elles puissent 
parfaire leur pratique.   
 

• Intervention auprès des hommes âgés – ACSM  

• La Pleine conscience dans le traitement des dépendances – Webinaire AIDQ  
 

• Colloque québécois sur les TAC – Trouble d’accumulation compulsive, 22 mars 2018 

• La douleur chronique chez les ainés : inévitable? par Davis Lussier, gériatre - IUGM  

• Construire ma boîte à outils de gestionnaire de bénévoles Marjorie Northrup - CABM  

• Sensibiliser les intervenants à l’empowerment des personnes âgées à l’égard des soins de 

santé – ACSM   

• Programme de formation à l’intention des superviseurs et superviseures de stage de 
l’Université de Montréal (3 jours et demi de formation)  

 

 

 
 

 
 
COMMUNICATIONS, MÉDIAS ET PUBLICITÉ 
 
 

Points de distribution de nos brochures : CLSC Métro, PAS de la rue, Salons de ressources et autres 
partenaires. 
 

Entrevue à l’émission Ère libre de MAtv dans la cadre de la journée internationale des ainés 2017. 
 

Notre page Facebook compte désormais 174 abonnés. Nous y relayons des informations sur nos 
activités, des sujets relatifs au vieillissement, aux dépendances, à la santé mentale et plus encore.  
Aimez-nous ! 
 
 

PRIORITÉS COMUNICATIONS 2018-2019 
 

• Développer un plan de communication dans le cadre de la planification stratégique 
• Réévaluer notre circuit de distribution de brochures 
• Continuer à nourrir notre page Facebook d’actualités et informations intéressantes dans notre 

champ d’expertise 
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FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE 
 

L’organisme compte actuellement 33 membres (novembre 2018). 
 

• Membre Actifs* : 15 
 

*À moins de dispositions contraire au présent règlement, toute personne, excluant les employés de corporation, intéressée à 
promouvoir les objectifs de la corporation et ayant été active pour et au sein de la corporation ce, pour une période de six (6) 
mois dans l’année de référence peut devenir membre actif en adressant une demande écrite à la corporation. 

• Membre Réseau** : 18 
 

** Toute personne qui n’entre pas dans la catégorie prévue à l’article 13, qui souscrit aux objectifs de l’organisme et qui peut 
montrer une contribution significative à la corporation et/ou qui peut apporter une expertise pertinente à la corporation, 
pourra faire une demande d’adhésion écrite à la corporation. 
 
27 personnes étaient présentes lors de l’assemble générale annuelle 2016-2017 dont 6 
membres (Réseau et Actif). 
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MERCI ! 
 
 
 
Le Groupe Harmonie tient à remercier tous 
ceux et celles qui participent à sa mission : 
 

 

• Ministère de la santé et des services sociaux du Québec : 
• Programme de soutien aux organismes communautaires de Montréal (PSOC) 
• Entente Soutien communautaire en logement social (SCLS) 

• Ministère de la famille et des ainés du Québec : 
• Programme ITMAV 

• Projet Mon Peter-McGill 
• Service Canada – Emploi d’été Canada 
• ACT - Ageing + Communication + Technologies (Université Concordia) 
 
Merci aussi à :  
•  La Fondation Gustav Levinshi 
•  L’Industrielle alliance 
•  Le Fonds de solidarité de la fraternité des policiers et policières de la Ville de 

Montréal   
•  Le Conseil central de Montréal – CSN  
•  L’Office Municipal d’Habitation de Montréal - OMHM 
•  L’Arrondissement de Ville-Marie 
• Le Bonhomme à lunettes 

 

• M. Jacques Chagnon – Député de Westmount-Saint-Louis   
• Cabinet de la Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique 

et aux Saines habitudes de vie, Madame Lucie Charlebois  
• Ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette 
• Députée de Ste-Marie St-Jacques Mme Manon Massé 
• Ministre des Affaires municipales M. Martin Coiteux 
• Ministre responsable des Aînés Mme Francine Charbonneau  
 

Un merci tout spécial au CLSC Métro (CIUSSS Centre-Ouest-de-l’ile-de-Montréal) - Direction des 
ressources financières, techniques et informationnelles pour son soutien indéfectible à la logistique et 
au logement depuis 1983.  
 

Merci au Manoir Charles-Dutaud pour le local d’intervention et bureau de travail pour l’intervention 
de milieu, aussi responsable de la mobilisation dans le cadre du projet Mon Peter-McGill.  
 

Merci aux donateurs individuels.  
Soyez assuré.e.s que les dons et subventions sont utilisés à bon escient en attentions et services directs à 
celles et ceux de nos aidés qui en ont le plus besoin. 
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CONCLUSION 
 
Vous pouvez constater combien avec peu – on peut faire beaucoup.  
Or, pour continuer à offrir des services de qualité tout en évitant l’épuisement de nos 
merveilleuses intervenantes, nous devrons revoir nos manières de faire.  
Ce sera sur la table en 2018-2019. 

 
 

ACTIONS PRIORITAIRES 2018-2019 
 

• Aller de l’avant avec une planification stratégique grâce au concours 
d’une firme spécialisée 

• Assurer un accompagnement en relation d’aide spécialisé en 
gérontoxicomanie au plus grand nombre d’ainé.e.s possible 

• Mettre en place une structure saine et stable des ressources humaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci d’avoir prêté attention à ce 
rapport d’activités. 
 
 
 

Nous nous engageons à poursuivre avec cœur notre travail au cours de 
l’année 2018-2019, en misant toujours d’abord et avant tout sur la qualité 
des services directs aux personnes aidées. 
 

Conception | rédaction : Solange Baril 


