SOUTENIR LE GROUPE HARMONIE :
Un investissement rentable et philanthropique

MOT DE LA DIRECTION
Madame, Monsieur,
Je « suis présente » au Groupe Harmonie depuis plus de
25 ans. C’est dire tout l’amour que je porte à l’organisme et
à sa mission.

« Nous sommes présents », notre devise, est tout à fait à
notre image. Les aidés savent qu’ils peuvent compter sur
nous, notre écoute et notre empathie.

Le Groupe Harmonie est comme une famille pour les
personnes de 55 ans et plus qui souffrent d’une dépendance à l’alcool, aux médicaments, à la drogue, ou au jeu
pathologique. Au Groupe Harmonie, nous sommes là
pour les accueillir avec compassion et les accompagner
sans jugement vers une amélioration de leur qualité de
vie.

Au plaisir de développer avec vous un partenariat de
valeur,
Lise Therrien
Directrice - Groupe Harmonie

Soutenir le Groupe Harmonie est une opportunité de promouvoir votre entreprise tout en participant directement à
l’amélioration de la qualité de vie d’ainés isolés et en difficulté. En tant que partenaire-philanthrope, le Groupe Harmonie
vous offre une visibilité à travers la région de Montréal et sur le web, ainsi qu’auprès de ses partenaires.

3 OPTIONS PARTENAIRE-PHILANTHROPE
PRESTIGE
3 000 $ et +

ASSOCIÉ

1 500 $ - 2 999 $

AMI

250 $ - 1 499 $

Invitation VIP aux évènements-bénéfice *
Visibilité lors des évènements publics **

NOTRE MISSION

NOS ACCOMPLISSEMENTS

Le Groupe Harmonie est un organisme à but non-lucratif qui vient en
aide aux personnes de 55 ans et plus souffrant d’un problème de
dépendance. Depuis plus de 30 ans, le Groupe Harmonie est le seul
organisme spécialisé en gérontoxicomanie au Québec.

Les 3 intervenantes du Groupe Harmonie viennent en aide à près de
100 ainés spécifiquement en gérontoxicomanie et supervisent près de 30
bénévoles. Nous intervenons à domicile pour les résidents du centre-ville
Ouest de Montréal et à nos bureaux pour les autres.

Notre approche de proximité repose sur :

Nos réalisations témoignent de l’impact durable du Groupe Harmonie
au sein de la communauté :

1) Un soutien adapté aux 55+ aux prises avec une dépendance ainsi qu’à
leurs proches à travers : interventions individuelles, jumelage bénévole
et groupes d’entraide.
2) Un travail de sensibilisation/prévention auprès d'ainés vulnérables
susceptibles de développer une dépendance, à travers du travail de
milieu en HLM pour personnes de 60+ et des ressources pour ainés
itinérants.
3) Un travail étroit de collaboration et de représentation auprès
d’équipes médicales et communautaires pour outiller et sensibiliser les
intervenants et la communauté en général à cette cause méconnue et
négligée.

• La Passerelle : Nos 2 travailleurs de milieu en HLM pour personnes de
60+ offrent soutien individuel et activités communautaires à plus de 700
ainés ainés en situation de vulnérabilité
• De solides partenariats et collaborations avec le CLSC Métro, l’OMHM,
centres de désintoxications, centres communautaires pour ainés, Tables
de concertation et de quartier, etc.
• Experts-invités : Conférencier - Institut Douglas, Participant-partenaire Forum sur l’Itinérance, Conférencier - Journée Vieillissement, Santé
mentale et Dépendance au CRDM-IU, etc.
• Partenariats académiques avec l’Université Concordia, la faculté de
service social de l’Université de Montréal et l’Institut universitaire de
gériatrie de Montréal

Article sur notre site internet ***
Formation en entreprise "Préparation à la retraite"
Remerciements dans le Rapport annuel d’activités
(section spéciale Partenaires-Philanthrope)

Remerciement sur la page Merci! de notre site internet
(Photo ou Logo + lien vers votre page web)

Une carte de remerciement personnalisée

* Invitation pour 2 personnes
** Votre logo sur la bannière et autres outils promo
*** Présentation de votre entreprise sur une page entière de notre site internet

• Visibilité et présence médiatique : La Presse, l’émission TV Montréalité
et Radio Centre-Ville 102.3FM

PROJETS ET ÉVÈNEMENTS À VENIR
• Soupers-bénéfice : Une occasion unique de s’allier à un partenariat remarquable entre L’École des métiers de la
restauration de Montréal et le Groupe Harmonie afin d’aider jeunes et moins jeunes à reprendre les rênes de leur vie.
• Mise à jour de notre formation en gérontoxicomanie pour outiller travailleurs et bénévoles dans leurs interventions
auprès des ainés aux prises avec une dépendance.
• Réforme de la coordination des bénévoles pour un membership participatif plus efficace et rassembleur.
• Assurer une offre de services souple et sans délais aux personnes qui en ont le plus besoin.

Joignez-vous à une mission unique, et soutenez le Groupe Harmonie !
INFORMATIONS :
Solange Baril – Coordonnatrice philanthropie et administration
sbaril@cooptel.qc.ca - 514 939-2640

