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1 - MOT DE LA DIRECTION 

 
Nous fêterons en novembre les 30 ans du Groupe Harmonie. Nous demeurons encore 
aujourd’hui le seul organisme communautaire au Québec qui offre des services en 
dépendance, spécialisés et adaptés aux personnes de 55 ans et plus.     
 
Quand nous regardons tout le chemin parcouru, nous pouvons être fiers de la qualité des 
différents services que nous offrons à la clientèle et de la diversité de nos collaborateurs et 
partenaires. 
 
En plus d’intervenir individuellement, nous offrons depuis trois ans des groupes d’entraide 
spécialement dédiés aux personnes aînées aux prises avec une dépendance. De plus, 
depuis 2013, le Groupe Harmonie chapeaute une initiative de travail de milieu auprès 
d’ainés vulnérables (ITMAV)  de 60 ans et plus dans deux HLM situés dans notre secteur; 
ce volet favorise une intervention liée à la prévention et au dépistage. 
 
Aujourd’hui, le Groupe Harmonie est reconnu pour sa longue expérience et son expertise 
tant auprès de la clientèle que par son réseau de collaborateurs. 
 
Il est certain qu’avec le vieillissement de la population, les demandes d’aide iront en 
augmentant dans les années à venir, et il est décevant de constater que le financement 
récurent attendu ne suit pas cette courbe; il est au contraire déficitaire pour assurer le 
fonctionnement de l’organisme, et totalement absent pour en assurer le développement.   
 
Pourtant, ce temps et cette énergie investis dans la recherche de financement devraient 
être consacrés à servir principalement notre mission, qui est : « d’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 ». Il nous faut cependant 
désormais consolider la structure de base du Groupe Harmonie au niveau des ressources 
humaines et financières, si nous voulons assurer le développement durable des services 
adaptés à cette population cible. 
 
Une journée de réflexion s’imposait donc, afin que les membres du conseil 
d’administration et de l’équipe discutent et échangent sur la réalité, les enjeux et l’avenir 
de l’organisme. La rencontre était animée par Mme Hélène Jolin, de l’organisme P.A.I.R. Les 
réflexions issues de cette journée ont mené à la création de deux comités pour soutenir 
l’organisme, les employés et la mission : un comité Financement et un comité Ressources 
Humaines. 
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Malgré les coupures annoncées dans les Services de la Santé et Services Sociaux, nous 
devons tout mettre en œuvre pour poursuivre notre mission, assurer le développement et 
continuer à offrir des services de qualité adaptés au plus grand nombre d’aidés possible. 
Toutefois il sera important de tenir compte de nos limites et de la disponibilité de nos 
ressources humaines et financières surtout dans un contexte où les demandes d’aide 
risquent d’augmenter avec les coupures annoncées dans le Réseau de la Santé.  
 
J’aimerais profiter de cette occasion pour souligner le travail exceptionnel de Solange Baril, 
ainsi que le travail remarquable de Virginie Tremblay et de Seth de Fayette. 
 
Je désire remercier également les bénévoles et stagiaires pour leur dévouement, les 
membres du conseil d’administration pour leur guidance et leur expertise. J’en profite 
également pour remercier nos collaborateurs et nos fidèles donateurs.   
 
Pour terminer, un  merci particulier à toutes les personnes qui font appel à nos services et 
ce,  depuis 30 ans, c’est vraiment un privilège de travailler avec vous et merci de nous faire 
confiance depuis toutes ces années.   
 
 
 
 
 
Lise Therrien, Directrice 
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2 – ÉQUIPE 2013-2014 

 
 Lise Therrien, Directrice 
 Solange Baril, Directrice adjointe 
 Virginie Tremblay, Intervenante et responsable des groupes d’entraide (janvier 2014 ) 
 Sandra Gagnon, Intervenante et responsable des groupes d’entraide ( fin novembre 2013) 
 Seth De Fayette, Travailleur de milieu 
 Valérie Grand’Maison, Étudiante en psychologie, programme Emplois d’été Canada  

 

- Sihem Boutaleb, Stagiaire en travail social 
 
 
3 - MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014  
 
 

 
Josiane Akrich – Administratrice (Intervenante principale au PAS de la rue) 
Johanne Gendron – Secrétaire (travailleuse sociale retraitée) 
Colombe Marcoux – Administratrice (travailleuse de milieu et bénévole) 
Suzanne Mercier – Présidente (retraitée de Centraide du Grand-Montréal) 
Francis Plante – Administrateur (bénévole) 
Gisèle Sfeir – Administratrice (résidente du quartier Peter-McGill) 
Charlotte Sokolovski – Trésorière (bénévole et résidente du quartier) 

 
 

Les membres de notre conseil d’administration représentent la communauté et sont les gardiens de la 
mission de l’organisme. Ils s’assurent que les valeurs et l’éthique du Groupe Harmonie soient 

respectées auprès de la clientèle et des partenaires, et ne font aucun compromis quand il s’agit de la 
transparence et de la reddition de comptes. 

 

Nous sommes privilégiées de pouvoir compter sur leur expertise, leurs idées et leur guidance lorsqu’il 
est question du développement de nouveaux services et de réorientations qui contribueront à 
l’épanouissement du Groupe Harmonie. Ils nous incitent à nous remettre en question, savent 

stimuler de bons débats d’idées et sont généreux de leur temps. 
 

Nous les remercions de tout cœur pour leur engagement, leur foi en la mission et leur soutien.  
 

 

Coordonnées :  
 

LE 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  

mailto:groupeharmonie@cooptel.qc.ca
http://www.groupeharmonie.org/
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4 – MISSION ET DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

 
La mission du Groupe Harmonie est de :  

 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 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  

Le Groupe Harmonie est un organisme communautaire autonome et à but non lucratif établit au 
centre-ville 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 be ne voles du Groupe Harmonie interviennent directement aupre s des aide s 

lors de rencontres individuelles. Ces rencontres ont lieu a  domicile pour les re sidents du centre-

ville de Montre al, ou aux bureaux, pour celles qui habitent l’exte rieur du territoire du CLSC Me tro.  
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5 - POINTS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2013-2014 
 

- Journée Réflexion 
Les membres du conseil d’administration et de l’équipe se sont réunis lors d’une Journée Réflexion 
portant sur la réalité, les enjeux et l’avenir de l’organisme. Animée par Mme Hélène Jolin de 
l’organisme P.A.I.R., l’exercice a mené à la création de 2 comités visant à soutenir l’organisme, les 
employés et la mission : les comités Financement et Ressources Humaines.  
 

- La Passerelle – Un pont pour le Groupe Harmonie 
Une activité mensuelle offerte depuis l’hiver 2014 dans les deux HLM pour aînés où se tient 
l’intervention de milieu La Passerelle permet au Groupe Harmonie d’animer une table ronde au 
cœur du milieu de vie de personnes aînées à risque et de faire de la prévention face aux risques 
d’une consommation inadéquate.  
 

- InterACTion 
Grâce à un financement du Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés et à une précieuse 
collaboration avec  ACT – Ageing + Communications + Technologies (Concordia), nous avons 
mis sur pied des ateliers intergénérationnels d’initiation à l’informatique pour les aînés dans les 
HLM où se tient La Passerelle.  
 

- Nouveau local d’intervention 
Nous avons trouvé une solution au manque d’espace pour les intervenantes et stagiaires. Nous 
avons désormais un local d’intervention supplémentaire qui nous permet d’offrir à la clientèle des 
rencontres confidentielles en face à face ou au téléphone, lorsque l’occupation du bureau principal 
ne le permet pas.  
 

- Le Bottin des ressources pour aînés de Peter-McGill 
C’est à l’automne 2013 que sont passés sous presse les Bottins de ressources pour aînés du quartier 
Peter-McGill. Ils ont été gracieusement offerts aux aidés de l’organisme, aux résidents des HLM de 
La Passerelle, aux intervenants du CLSC Métro et aux partenaires. Nous sommes heureux que ce 
précieux outil soit apprécié par la population aînée, et remercions celles et ceux qui ont contribué 
à sa réalisation dont, particulièrement, Solange Baril du Groupe Harmonie.  
 

- Forum sur  l’itinérance 
Le Groupe Harmonie a été l’un des 10 organismes du comité organisateur d’un forum sur 
l’itinérance tenu en juin 2014. Des activités divertissantes furent proposées, des personnes ayant 
vécu l’itinérance ont présenté des numéros et des organismes ont offert des ateliers bien 
appréciés par les quelques 80 participants. Des kiosques représentaient des organismes qui 
œuvrent en itinérance, dont le Groupe Harmonie. Le Forum a été un franc succès, et plus de 130 
participants y ont assisté.   
 

-   Journée Vieillissement, santé mentale et dépendance 
Les membres de la permanence du Groupe Harmonie se sont jointes à l’organisation de la Journée 
Vieillissement, santé mentale et dépendance : entre défis et espoir, chapeautée par le Centre de 
réadaptation en dépendance de Montréal – Institut Universitaire (CRDM–IU). La 
journée proposait une réflexion aux intervenants intéressés par le vieillissement des 55+, par 
leur bien-être, par leur santé mentale ainsi que la relation de ces facteurs avec le s problèmes 
de dépendances. 
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6 - APPROCHES DU GROUPE HARMONIE________________________________________________________________ 
 

Nos interventions aupre s de personnes aî ne es qui sont aux prises avec un proble me de 

de pendance se de veloppent d’abord et avant tout a  partir de la personne elle-me me et de la façon 

dont elle conçoit et vit sa situation. Notre approche est humaniste, globale, non directive et axe e 

sur la personne — non sur le produit.  

 

Nous visons de prime abord la réduction des méfaits, en aidant a  diminuer les risques de 

conse quences ne gatives ou les conse quences ne gatives de l’abus de substances ou des mauvaises 

habitudes de jeu. Pour ce faire, nous de veloppons la de marche et accompagnons les aide Es en 

fonction de leurs ressources, leurs capacite s et leurs re ves. Nous insistons sur le de veloppement 

du pouvoir d’agir (empowerment) de la personne, afin qu’elle acquie re des outils personnels 

solides pour assurer un maintien des acquis. L’e ventail des objectifs vise s se de ploie entre une 

consommation mode re e et l’abstinence.  

 

Puisque les personnes aide es proviennent d’horizons forts diffe rents, nous travaillons a  partir de 

diverses approches d’intervention en toxicomanie, en fonction des enjeux, des personnes 

implique es et du contexte dans lequel se de ploie la proble matique. Entre autres approches, notons 

les approches : motivationnelle, humaniste, orientée sur les solutions et systémique.  

Nous visons une ame lioration de la qualite  de vie a  travers un soutien qui peut toucher diverses 

sphe res de la vie : relations interpersonnelles, vie sociale, logement, sante  et services sociaux, 

activite s re cre atives, etc.  

 

6.1 Pour une approche de proximité 

 

Le Groupe Harmonie se caracte rise par son approche de proximité. En ce sens, les relations 

d’aide prennent racines au cœur des liens privile gie s de veloppe s entre les personnes implique es 

(intervenants, aide s, pairs, be ne voles, familles). Elles se de ploient principalement entre deux 

individus, sauf dans le cas des groupes d’entraide, qui rallient un petit nombre de personnes. 

 

Les personnes aide es se retrouvent souvent isole es a  cause de leur proble me de consommation. 

Leurs relations sont parfois rares ou nuisibles, et la possibilite  de de velopper une relation 

privile gie e avec une personne exte rieure permet de renouer avec des inte re ts ne glige s, de 

retrouver confiance en soi et, surtout, de laisser place a  l’espoir en une vie meilleure.  
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7 - SERVICES 

 
VOLET CLINIQUE 

 

7.1. Interventions  individuelles  
 

Les personnes nous sont re fe re es par des intervenants de CLSC, des travailleurs communautaires, 

des proches, ou alors elles font directement appel a  nos services.  
 

Suite a  la demande d’aide, la personne rencontre une intervenante afin de voir dans quelle mesure 

les services offerts par le Groupe Harmonie correspondent a  ses besoins. Le suivi e tabli peut e tre 

re gulier (en situation plus lourde) ou ponctuel et adapte  selon les circonstances. S’ensuivent, si la 

situation s’y pre te, un jumelage avec unE be ne vole ou un accueil dans les groupes d’entraide.  
 

Au fil des rencontres, nous aidons la personne a  reconnaî tre les effets ne fastes de sa 

consommation, nous adaptons nos services a  ses besoins et nous lui donnons les outils pour 

ame liorer sa qualite  de vie. Nous cultivons son de sir d’ope rer des changements, et l’accompagnons 

tout au long du processus. 

 

Tableau : Sources de référence 

 

SOURCES DE RÉFÉRENCE Nombre total 2012-2013 Nombre total 2013-2014 

Autoréférence et proches aidants 23 22 

Centres de désintoxication et de réadaptation 11 10 

CHSLD et hôpitaux 2 0 

CSSS de la Montagne - Site Métro  12 12 

CSSS (autres) 7 4 

Réseau communautaire, OMHM et autres 
ressources 13 9 

Ressource itinérance 10 18 

TOTAL 78 75 

 

 

Notre pre sence au cœur de ressources partenaires, et les activite s de pre vention offertes dans les 

milieux accueillant des personnes aî ne es vulne rables, ont mene  a  une augmentation notable des 

demandes de soutien pour des personnes aî ne es itine rantes ou en situation de grande pre carite  au 

cours des deux dernie res anne es.   
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GROUPES D’ENTRAIDE 
 
Exemples de thématiques abordées : 
 

‹ Les Effets de l’alcool sur l’humeur 
‹ La Pensée positive 
‹ Écoute active et intuition     
‹ Les facteurs de risque 
‹ La Communication 
‹ Créer et maintenir des relations 
saines 
‹ Le Sommeil 
‹ La Motivation 
‹ Gestion du stress 
 

Groupe anglophone 
20 rencontres, 14 personnes rejointes 
Groupe francophone 
20 rencontres, 11 personnes rejointes 
 

7. 2 Groupes d’entraide 
 

Le Groupe Harmonie a poursuivi ses groupes d’entraide 
spécialement dédiés aux aînéEs aux prises avec une 
dépendance, instaurés en 2011. 
 

Les groupes d’entraide sont une ressource thérapeutique 
primordiale en gérontoxicomanie, que les objectifs du ou de la 
participante soient dirigés vers une meilleure gestion de la 
consommation ou un maintien de l’abstinence. Le soutien 
entre pairs et le partage des expériences favorisent le 
renforcement des acquis, permettent de briser l’isolement et 
offrent aux aidées un espace familier et libre de jugements 
dans lequel ils peuvent se permettre de s’exprimer sans 
crainte. Les participants sont ainsi mieux outillés à prendre en 
main leur bien-être et leur qualité de vie. 
 

25 personnes ont participé aux groupes d’entraide au cours 
de l’année 2013-2014.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Les groupes d’entraide permettent de briser l’isolement. 
On nous propose des sujets que normalement, 

on n’aborderait pas dans notre quotidien. 
Les autres participants nous apportent souvent des solutions 

ou des points de vue qui nous enrichissent; 
ces rencontres sont souvent positives. 

Je ne suis jamais sortie de ces réunions  
frustrée ou en manque. » 

- Une participante 
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7.3  Travail de milieu en drop in – Les centres de jour St-James et Open Door 
 

Nous poursuivons notre présence régulière, chaque deux semaines, dans les drop in St-James et 
Open Door où sont offerts nourriture, soutien et repos à des personnes en situation d’itinérance 
ou de grande précarité. Nous y travaillons en collaboration avec les intervenants sur place afin 
d’offrir écoute, suivis réguliers et guidance, selon les besoins.  
 

 7.4 Marrainage | Parrainage 
 

Un volet de l’intervention de proximité consiste à jumeler sous le modèle parrain/marraine deux 
personnes vivant ou ayant vécu de près ou de loin un problème de dépendance et qui sont toutes 
deux suivies par une intervenante du Groupe Harmonie. 
 

7.5  Aide aux proches aidants 
 

Nous aidons les proches aidants qui sont souvent e puise s et sans ressources, et qui pre sentent 

eux-me mes des risques de de velopper une consommation nuisible.  

 
7.6 Intervention brève, guidance et référence 

 

Nous offrons un soutien ponctuel à toute personne qui fait appel au Groupe Harmonie même s’il 
ou elle n’appartient pas au groupe d’âge cible, ou si les services offerts par l’organisme ne sont pas 
appropriés. Notre expertise en dépendance et notre bonne connaissance du réseau nous 
permettent de guider les personnes vers les bonnes ressources, selon les besoins.   
 
 
VOLET PRÉVENTION 
 

7.7 Tables rondes et présentations thématiques 
 

Nous animons depuis 2013 des tables rondes mensuelles au PAS de la rue, un organisme qui vient 
en aide aux personnes de 55 + qui vivent en situation d’itinérance ou de grande précarité. Elles se 
déroulent autour de thématiques diverses et permettent aux participants de s’exprimer, 
d’échanger dans un climat propice à la discussion, et de partager des connaissances ou 
expériences. Les tables rondes au PAS de la rue ont permis de rejoindre 75 personnes.  
 
Des tables rondes et présentations thématiques sont aussi offertes dans les 2 HLM où se tient La 
Passerelle. Cette activité nous a permis de rejoindre 70 ainés. Animées par une intervenante de 
l’organisme, elles permettent de faire de la sensibilisation et de la prévention auprès de personnes 
à risque ou de proches aidants, et de présenter les services de l’organisme. Nous aimerions offrir 
aux personnes aînées du voisinage – dont le Manoir Charles-Dutaud qui compte 200 logements 
pour personnes de 60 +, l’opportunité de se joindre à ces tables rondes afin de favoriser les liens de 
proximité et d’entraide entre les personnes aînées du quartier Peter-McGill. 
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7.8 La Passerelle : Initiative de travail de milieu auprès des aînés vulnérables 
 
Depuis juin 2013, le Groupe Harmonie chapeaute une initiative de travail de milieu auprès des 
aînés vulnérable (ITMAV) dans deux HLM (habitations à loyers modiques) pour personnes âgées 
de 60+ de son secteur. Depuis lors, ce sont près de 200 personnes qui peuvent s’adresser au 
travailleur de milieu, M. Seth De Fayette, afin d’obtenir aide, écoute et soutien et ce, au cœur de 
leur milieu de vie. Le mandat du travailleur de milieu est triple : offrir des suivis individuels, 
organiser des activités collectives, et référer aux intervenantes de l’organisme les personnes qui 
présentent une problématique d’abus de substances ou de jeu.  
 

Cette initiative nous permet de rejoindre les aînés cibles difficiles d’accès (outreach), d’instaurer 
une vigie préventive pour les personnes à risque et de travailler de concert avec d’autres 
ressources et des bénévoles afin d’améliorer la qualité de vie des résidents, tout en favorisant un 
climat de voisinage plus harmonieux, plus sécuritaire et propice au développement d’une vie 
communautaire plus riche.  
  

Le formidable travail de réseautage du travailleur de milieu a permis de trouver des bénévoles qui 
ont su mettre leurs divers talents au service des aînés: spectacles, mentorat informatique, 
traduction, accompagnement, théâtre… Un gros merci aux bénévoles pour leur précieuse 
implication! 
 
Tableau : La Passerelle – Interventions et activités 
 

ITMAV LA PASSERELLE - Interventions et activités 

Année 2013-2014 

  Volet Individuel  Volet Collectif  

  
Nombre de 

personnes aidées 

Nombre 
d'interventions 

Nombre de 
participations 

Nombre 
d'activités 

HLM DUROCHER 96 219 446 62 

HLM DUFORT 86 170 469 64 

TOTAL 182 389 915 126 

 
 
 
 
           7.9 Soutiens cliniques entre intervenants de milieu auprès des aînés des Faubourgs 
 
Le travailleur de milieu du Groupe Harmonie participe régulièrement aux soutiens cliniques 
entre travailleurs de milieux auprès des aînés vulnérables. Ces rencontres mensuelles sont une 
occasion riche d’échange, de partage d’expériences, de ressources, de plans d’intervention et 
d’études de cas, supervisés par une travailleuse sociale du CSSS Jeanne-Mance.  
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8– BÉNÉVOLES ET STAGIAIRES 
 

8.1 Bénévoles 
 
« 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 De claration universelle des be ne voles (2001)  

  
 

L’apport des be ne voles du Groupe Harmonie est pre cieux, tant pour les personnes aide es que 

pour les membres de l’e quipe. A  travers une relation unique et privile gie e avec l’aide e, ils 

comple tent le travail des intervenantes et, gra ce a  leur pre cieuse implication, elles peuvent se 

retirer lorsque la situation est calme ou en e quilibre, tout en assurant pre sence et supervision.  
 

La formation en ge rontoxicomanie du Groupe Harmonie, d’une dure e d’entre 6 et 8 heures, est 

offerte gratuitement a  tous les be ne voles.  
 

Compte tenu de la vulne rabilite  des personnes aide es, nous demandons a  celles et ceux qui 

de sirent e tre be ne voles au Groupe Harmonie de s’engager pour une pe riode d’au moins six mois 

a  partir du moment de la premie re rencontre avec la personne jumele e. Puisqu’aide es et 

be ne voles sont re unis en fonction d’affinite s diverses (inte re ts communs, langue, disponibilite s, 

etc.), il y a parfois un de lai d’attente entre la fin de la formation et le jumelage.  
 

Cette anne e, nous avons pu compter sur la ge ne reuse participation de 30 be ne voles.  

De nouveaux be ne voles se sont ajoute s a  l’e quipe cette anne e; ils ont pour la plupart trouve  aide et 

orientation gra ce au Centre d’action be ne vole de Montre al, que nous tenons a  remercier pour sa 

contribution a  la mise en valeur de l’action be ne vole.  
 

Des be ne voles ont aussi donne  leur appui a  d’autres ta ches : promotion, communications, co-

animation d’atelier et participation a  des activite s de La Passerelle – entre autres. 

 

HEURES D'IMPLICATION BÉNÉVOLE 2013-2014  

Bénévoles jumelés (visites, appels, courriels, 
accompagnement et supervision) 1250 

Bénévolat La Passerelle et Interaction 235 

Parrainage / Marrainage 45 

Conseil d'administration et comités sous sa 
gouverne 175 

Autre (administration, publicité, représentation, 
distribution de bottins, etc.) 300 
    

TOTAL 2005 
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8.2 La Toile 
 

Nous offrons à nos bénévoles l’opportunité de se rencontrer et de partager leurs expériences dans 
un climat d’amitié, d’entraide et d’apprentissage. Ces réunions de bénévoles ont lieu lors des 5 à 7 
- La Toile, qui se déroulent d’abord avec une période de rencontre et d’échange, suivie d’une 
formation prenant la forme d’un atelier thématique. Les sujets présentés touchent la relation 
d’aide et autres thèmes reliés aux situations rencontrées en intervention, tels que : le jeu 
pathologique, l’approche motivationnelle, l’écoute active, etc. 
 

8.3 Stagiaire  
 

Nous accueillons des stagiaires en service social depuis 1994. Il est toujours stimulant et 
enrichissant de superviser les stagiaires et de pouvoir profiter aussi de leurs apports en 
connaissances pour enrichir notre pratique.    
 
Nous avons cette année eu la chance d’accueillir Sihem Boutaleb, stagiaire en service social de 
l’Université de Montréal. Elle a accompli un travail remarquable lors de ses interventions 
individuelles à domicile, en co-animant les groupes d’entraide ou comme travailleuse de milieu 
dans un drop in. Nous  profitons de cette occasion pour la remercier pour son professionnalisme et 
son dévouement auprès de la clientèle durant ses huit mois de stage avec nous. 
 
 
 
9 – PORTRAIT DU TRAVAIL DES INTERVENANTS 

 
Voici un portrait des interventions du Groupe Harmonie au cours de l’année 2013-2014 : 
   
 
Tableau : Portrait du travail des intervenantes  
 

PORTRAIT DU TRAVAIL DES INTERVENANTES - ANNÉE 2013-2014 

 Nombre d’interventions Total 

INTERVENTIONS DIRECTES 610 

INTERVENTIONS - Téléphones et courriels 1195 

CONSULTATIONS AVEC LES PROCHES ET LA FAMILLE 100 

CONSULTATIONS PARTENAIRES D'INTERVENTION 195 

CONSULTATIONS AUPRÈS DE RESSOURCES 125 

SUPERVISIONS  D'INTERVENTION (employés, bénévoles, 
stagiaires) 530 

GROUPES  D'ENTRAIDE 42 

TOTAL 2797 
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10 - PROJETS SPÉCIAUX EN COURS ET À VENIR 
 

 InterACTion 
 

Le Groupe Harmonie et La Passerelle, en partenariat avec ACT|Ageing, Communication, 
Technology (Université Concordia), invitent les résidents des HLM Dufort et Durocher à un 
atelier intergénérationnel d’initiation aux technologies et à internet. Cette occasion unique permet 
aux aînés de se familiariser avec les outils technologiques grâce à l’accompagnement de jeunes 
mentors étudiants ou bénévoles dans le cadre d’une activité intéressante, créative et chaleureuse. 
Les résidents bénéficient gratuitement d’un accès à une connexion internet sans-fil dans les salles 
communautaires. 
 
  
 
 Troc/Swap 
 

Le Groupe Harmonie a poursuivi la réalisation et la supervision du projet Troc/Swap au cours 
de la dernière année. Le réseau d’échange de services et loisirs entre personnes de 55+ est 
autonome depuis le printemps 2014, et se poursuit grâce aux participantes et participants qui ont 
repris le flambeau – Toutes nos félicitations ! 
 

Nous tenons à remercier l’école internationale des langues du centre YMCA centre-ville pour 
l’accès au local. C’est dans le cadre du projet Troc/Swap que le Groupe Harmonie a réalisé son 
Bottin des ressources pour aînés du quartier Peter-McGill.  
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11 - PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE 

 
Tableau : Personnes rejointes 2013-2014 
 

ACTIVITÉS ET PERSONNES REJOINTES 
 

ACTIVITÉS 
Nombre de personnes 

2012-13 
Nombre de personnes 

2013-14 

Personnes aidées Interventions 
régulières 70 75 

Proches aidants Interventions 
occasionnelles 10 19 

Accueil, interventions brèves et 
référence 50 45 

Groupes d'entraide 25 25 

La Passerelle 200 200 

Rencontres Panorama et 
Troc/Swap (projet)  50  30 

Séances d'information et de 
sensibilisation auprès de 
personnes aînées 325 420 

Travail de milieu en drop in   75   65 

Séances d'information et de 
sensibilisation auprès des 
intervenants   95 100 

Publicité 400 500 

Formations   50   50 

TOTAL               1,350              1,529 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

Tableau : Année d’ouverture de dossier de la clientèle 
 

Ouverture de dossier Nombre de personnes  

2014 17 

2013 25 

2010-2012 27 

avant 2010  6 

Total 75 

 
 
 
 
Graphique :  
 

 
 

Nous avons porté une attention particulière cette année au nombre de demandes d’aide ayant été 
faites au cours des derniers mois et des dernières années. Il en ressort que 56% de la clientèle 
actuelle a amorcé un suivi entre 2012-2014. Les nouvelles références sont issues certes de notre 
travail auprès des nombreux partenaires dans la communauté, mais également grâce à la 
présentation de thématiques régulières mensuelles sous forme tables rondes offertes dans des 
HLM et au PAS de la rue. Nous constatons également que nos étroites collaborations avec le 
Centre Dollard Cormier (un programme dédié spécialement au 55+) et avec le département de 
désintoxication de l’hôpital St-Luc continuent de porter fruit. 
           
 

 
 
 
 
 

2014 

2013 

2010-2012 

avant 
2010 

Année d'ouverture de dossier 
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Graphique : Portrait des dépendances 
 

 
 
 
 
 
Graphique : Provenance – Classement par territoire de résidence 
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Tableau : Langue d’intervention auprès des aidéEs 
 

LANGUE DES PERSONNES AIDÉES (en intervention) 

   2012-13  2013-14 

Français 56 49 

Anglais 22 26 

TOTAL 78 75 

 
 
Tableau : Classement selon l’âge  
 

ÂGE DES PERSONNES AIDÉES 

par groupe d'âge  2012-13  2013-14 

moins de 55 ans   8   7 

56-65 35 32 

66-75 23 28 

76-85 10   7 

86+   2   1 

TOTAL 78 75 

 
 
Tableau : Classement selon le sexe 
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Tableau : Substances en causes  
 
 

SUBSTANCE DE CONSOMMATION PROBLÉMATIQUE 

  2012-2013 2013-2014 

Alcool          49          47 

Alcool et drogue 4 4 

Alcool et médicaments 1 8 

Alcool, drogue et médicaments 4 2 

Alcool, drogue et jeu 0 1 

Alcool et jeu  4 5 

Drogue(s) 4 3 

Médicaments 5 0 

Jeu  7 5 

TOTAL          78          75 

 

 

L’alcool demeure la principale substance problématique chez les aînéEs, et celle pour laquelle 

nous recevons le plus de demande d’aide. Cependant, depuis quelques années, nous constatons 

une émergence de problématiques liées la drogue et au jeu pathologique. Cela n’est sans doute pas 

étranger au vieillissement de la population et à l’entrée des boomers dans la grande classe des 

aînéEs. 
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Tableau : Portrait des proches aidants 
 
 

PORTRAIT GÉNÉRAL DES PROCHES AIDANTS 

Lien avec la personne aux prises 
avec une dépendance 

Âge de l'aidant 
Personne aux prises 
avec une dépendance  - 
Sexe et âge 

Mère 63 ans Homme - 30 ans 

Mère 75 ans Homme - 57 ans 

Sœur 65 ans Femme - 59 ans 

Cousine 60 ans   

Auxiliaire privée 51 ans Homme - 62 ans  

Mère 73 ans Homme - 35 ans 

Ami 65 ans Femme - 61 ans 

amie 75 ans Homme -72 ans 

fille 35 ans Femme - 63 ans 

Sœur 70 ans  Femme - 72 ans 

Femme  55 ans 
Homme - 62 ans 

Fille 25 ans 

Fille 45 ans Homme - 75 ans 

Ami 67 ans 
Homme - 65 ans 

surintendant 55 ans 

Ami 65 ans Homme - 65 ans 

Sœur 80 ans Femme - 77 ans  

Amie 77 ans Homme - 48 ans 

Surintendant 55 ans Homme - 61 ans 

      

Nombre de proches aidants : 19  Moyenne d'âge : 61 ans   

 
 
 
Nous constatons que sur les 19 proches aidants, 14 sont des femmes. 
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12 - DYNAMISME DE L’ORGANISME ET CONCERTATION AVEC LES RESSOURCES DU MILIEU 

 

Nos nombreux collaborateurs du Groupe Harmonie viennent des milieux communautaire et 

public : ho pitaux, centres de re adaptation en toxicomanie, organismes communautaires, CSSS, 

universitaire, etc. (voir partenaires, en page 22) 

Pour illustrer au mieux le vaste travail de collaboration du Groupe Harmonie, nous présentons ici 
une courte liste tirée d’exemples de collaboration afin d’illustrer au mieux la réalité du travail en 
commun et la force que cela représente.  
 
 

 CLSC Métro – CSSS de la Montagne   
Notre principal allié dans le travail d’aide directe aux personnes et ce depuis la naissance de 
l’organisme en 1983 demeure le CLSC Métro. Les intervenants des équipes du SAD (soutien à 
domicile) et de santé mentale agissent à titre de référents, d’intervenants pivots ou de partenaires 
en intervention.  
 

 Le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal - Centre Dollard-Cormier 
Ce collaborateur de longue date offre aussi un programme spécialement dédié aux personnes de 
55+ qui ont un problème de dépendance. La complémentarité de nos services permet une 
collaboration qui se décline de diverses façons : nous sommes l’un pour l’autre une source 
importante de référence, nous travaillons des plans d’action concertés dans des situations 
complexes et nous avons été membres du comité organisateur de la journée Vieillissement, santé 
mentale et dépendance : Entre défis et espoir. 
 

 L’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) 
C’est entre autres grâce à l’appui de l’OMHM que le Groupe Harmonie a pu créer en 2013 La 
Passerelle son initiative de travail de milieu pour aînés en HLM. Grâce à cette importante 
collaboration, nous offrons une aide directe, concertée et adéquate aux résidents. Une 
communication régulière et une concertation efficace avec l’OMHM permet une mise en place plus 
efficace au cœur du milieu de vie des résidentEs des habitations. 
 

 Les drop in St-James et Open Door 
Nos interventions régulières dans les drop in en itinérance, des lieux qui offrent nourriture, 
soutien psychologique et un environnement sécuritaire pour personnes en situation d’itinérance, 
se sont poursuivies cette année. Ce travail de milieu offre l’opportunité aux stagiaires de 
rencontrer une diversité de terrains d’intervention auprès des aînés en situation de précarité. À 
travers ce travail, les intervenantes du Groupe Harmonie sont appelées à guider les personnes 
dans le besoin vers des services qui leur permettront d’améliorer leur qualité de vie. Nous 
comptons établir les ponts avec les intervenants et collaborateurs qui interviennent à Open Door 
afin  de mieux optimiser les services offerts en toxicomanie. 
 

 Le Centre d’action bénévole de Montréal (CABM) 
Le Groupe Harmonie a participé cette année aux rencontres d’un comité de réflexion sur le plan 
d’évaluation des services du CABM. Nous avons accepté l’invitation aussi par reconnaissance 
envers son importance au niveau de la référence de bénévoles en soutien aux organismes 
montréalais.  
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13 – PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 2013-2014 

 
 ACT | Ageing + Communication + Technology 

 Action centre-ville 

 Aînés en action 

 Amitié Friendship 

 Armée du Salut - l’Ancrage 

 Arrondissement de Ville-Marie - Division des 
Sports, loisirs et développement social 

 Bénévoles d’affaires 

 Bureau d’engagement communautaire – 
Université Concordia 

 Centre CASA - Centre de traitement de la 
toxicomanie et du jeu 

 Centre communautaire des aînés de Côte-Des-
Neiges 

 Centre d’action bénévole de Montréal - CABM 

 Centre de réadaptation en dépendance de 
Montréal – Centre Dollard-Cormier 

 Centre des aînés de Côte-des-Neiges 

 Centre Griffith Edwards 

 Centre St-James  

 Centre YMCA Centre-ville – École internationale 
des langues 

 Centre YMCA Centre-ville – Initiatives 
communautaires 

 Chez Doris 

 Clinique communautaire Pointe-Saint-Charles 

 Contactivity 

 CSSS de la Montagne – site CLSC Métro 

 CSSS Jeanne-Mance 

 CSSS Sud-Ouest Verdun 

 Dialogue – YMCA centre-ville 

 Dialogues du libre-échange 

 Drogue : Aide et référence 

 EBM – Entraide bénévole métro 

 Éco-Quartier Peter-McGill 

 Face à Face - Centre d’écoute et d’intervention 

 Hôpital St-Luc - Unité de désintoxication 

 Île-sans-fil 

 La Porte jaune (Yellow Door) 

 La Table Interaction du quartier Peter-McGill 

 L’Autre Maison 

 Le Centre de réadaptation en dépendance de 
Montréal - Centre Dollard-Cormier 

 Les Petits Frères des pauvres 

 LIVE Centre Concordia  

 Maison Jean-Lapointe 

 Manoir-de-l’Âge-d’Or 

 Mission Old Brewery 

 Nazareth House  

 OMHM – Office municipal d’habitation de 
Montréal 

 Open Door 

 PAS de la rue 

 Paws of therapy 

 Petits frères des pauvres 

 Projet Changement 

 Projet Square Cabot 

 Santropol roulant 

 Sentier urbain 

 StreetSuds | Buanderue 

 Tel-Écoute 

 ToxicoStop 

 Université Concordia – Community 
engagement 

 Urgence-Toxico 

 Van Houtte du 2020 Stanley – merci pour le 
café pour les participants TROC ! 

 Y des Femmes - Services résidentiels et Jardins 
du Y 

 Yellow Door 
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14 – FORMATION CONTINUE  

 
Les employés, stagiaires et bénévoles du Groupe Harmonie ont suivi cette année les formations 
suivantes :  
 
 Formations de l’AITQ  

 L’intervention de groupe en dépendance ; un art ou une science 
 Le syndrome post-traumatique et la toxicomanie 
 La charge transférentielle, une aventure tumultueuse en intervention 
 Les troubles de la personnalité et  et la dépendance 

 
Formations des  Jeudis CDC-IUD – Centre Dollard-Cormier- Institut universitaires sur les 
dépendances 
 
Journée Vieillissement et Santé mentale : Entre défis et espoir 

  
 Le PAS de la rue 

 
       Vieillir dans la rue 
 
        Formations de l’ACSM - Association canadienne pour la santé mentale filiale de Montréal 

 Vieillissement et santé mental 
 La prévention du suicide chez les ainés : comprendre pour mieux agi 

 
       
 Formations en gérontoxicomanie du Groupe Harmonie 

 
En 2013-2014, nous avons offert 10 formations de deux demi-journées chacune à nos stagiaires et 
nouveaux bénévoles et employée. De plus, trois formations sur le jeu pathologique ont également été 
offertes par l’organisme. 

 
 
 
15- NOUS SOMMES MEMBRES 

 
ACSMM – Association canadienne pour la santé mentale de Montréal  
AITQ – Association des intervenants en toxicomanie du Québec 
CABM – Centre d’action bénévole de Montréal 
COMACO – Coalition pour le maintien dans la communauté 
RAANM – Regroupement des aidants et aidantes naturelles 
RIOCM – Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal 
TCAIM – Table de concertation des aînés de l’île de Montréal  
Table Interaction du quartier Peter-McGill 
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16 – MERCI ! 

 

 Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) de l’Agence de la santé et des 
services sociaux du Québec – Montréal 
 

 Ministère de la santé et des services sociaux du Québec - Programme Québec ami des aînés 
(QADA) 

 

 Programme Nouveaux Horizons pour les aînés – Emploi et Développement social Canada 

 

 Service Canada – Emploi d’été Canada 
 

 L’Œuvre Léger – Volet Secours aux aînés 
 

 Programme P.A.I.R- Madame Hélène Jolin 
 

 

 
 CSSS de la Montagne– Direction des ressources financières, techniques et informationnelles  

 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 
 Université de Montréal – pour la supervision de stages en travail social 
 SDV Canada 
 Pharmacie Marcelle et Jean Coutu 
 Café Van Houtte, 2020 rue Stanley, Montréal 

 
 Ville de Montréal  
 Arrondissement de Ville-Marie – Cabinet des élus 
 Ministère e la Santé et des Services sociaux  
 Ministère de la famille 
 Ministère de la protection de la jeunesse 
 Ministère de l’immigration de la Diversité et de l’Inclusion 
 M. Jacques Chagnon – Député de Westmount-Saint-Louis 
 École internationale des langues du Centre YMCA centre-ville  

 

 

 Merci aux donateurs individuels   

Généreux donateurs, représentants politiques et chargés de programmes, soyez assurés que les 

dons et subventions sont utilisés à bon escient en services et attentions particulières pour la 

clientèle. 
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17 - RESSOURCES MATÉRIELLES 

 

Depuis 1983, nous sommes hébergés gratuitement par le CSSS de la Montagne, site Métro. Nous en 

sommes reconnaissants pour ce soutien et accès aux locaux depuis toutes ces années. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Merci d’avoir prêté attention à ce rapport d’activités. 

Nous nous engageons à poursuivre avec cœur notre travail au cours de l’année 

2014-2015, toujours en misant d’abord et avant tout sur la qualité des services 

directs aux personnes aidées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction : Solange Baril et Lise Therrien 


