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Le présent est le moment du CHOIX et de l’ACTION
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1 – MOT DE LA PRÉSIDENTE
« Les seules limites de nos réalisations de demain, ce sont nos doutes et nos
hésitations d'aujourd'hui. »
- Eleanor Roosevelt

Au cours de la dernière année, le Groupe Harmonie a vécu un grand
bouleversement. Sa directrice générale, Lise Therrien, a pris sa retraite
après 24 ans à la tête de l’organisme. On ne peut remplacer une
personne de cette envergure sans que les membres du personnel et du
conseil d’administration ne s’en trouvent ébranlés. Malgré une
rigoureuse planification, le processus qui a mené à l’embauche d’un
nouveau directeur a été difficile et émotif. On ne remplace pas une
personne, on comble un poste. Personne ne peut remplacer Lise
Therrien. Et c’est tant mieux ! À chacune et chacun d’apporter sa
couleur, sa vision et son éthique professionnelle. C’est le défi que doit relever notre nouveau
directeur général, Alexandre Boisvert-Lebel, en collaboration avec les professionnelles de l’équipe,
les bénévoles et les membres du conseil d’administration. Je n’ai aucun doute que tous réussiront à
faire vivre ce qui était à ce qui sera. Les valeurs et l’approche qui font le succès du Groupe Harmonie
devront cohabiter avec un contexte économique difficile pour les organismes communautaires et
avec une réforme du réseau de la santé qui, déjà, impacte les services offerts par le Groupe
Harmonie. Les personnes qui reçoivent les services du Groupe Harmonie ne doivent pas être
touchées par nos enjeux internes et externes. Elles doivent être au centre de toutes nos
préoccupations et actions. C’est pourquoi, vous serez invités cette année à participer à notre
planification stratégique. Votre participation aidera à ajuster certaines pratiques, qu’elles soient
administratives, cliniques ou collectives, et surtout, à rêver, envisager et prévoir l’avenir.
Outre les problèmes de dépendances, la plupart des déterminants sociaux de la santé sont peu pris
en compte pour la population vieillissante, logements sociaux peu adaptés à la population aînée et
organisation des services inadéquate, sont quelques exemples où le Groupe Harmonie, s’il le
souhaite, peut avoir un impact positif. Je souhaite que la capacité de mettre en commun les forces
respectives de tous permette d’atteindre les objectifs fixés dans la solidarité et la passion.
Merci à toute l’équipe, Solange, Virginie, Marianne et Seth. Un énorme merci à mes collègues du
conseil d’administration pour leur générosité, leur implication et pour m’avoir soutenue dans un
moment très difficile de ma vie. Merci à Alexandre d’avoir cru suffisamment en nous pour avoir
accepté de relever le grand défi qui consiste à respecter les valeurs du Groupe Harmonie et à en
assurer le positionnement et le développement futurs. Merci aux bénévoles, vous êtes la fondation
sur laquelle nous pouvons construire. Enfin, vous tous qui nous faites confiance et demandez de
l’aide, vous êtes notre inspiration, car vous vous battez pour surmonter vos problèmes. À nous de
faire de même.
Josée Lafrenière, présidente
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2 – MOT DU DIRECTEUR
Le moindre que l’on puisse dire est que l’année 2016-2017 fut pour le
Groupe Harmonie une année charnière! Effectivement, l’organisme a
procédé à un changement au niveau de sa direction : Mme Lise Therrien
nous a quitté pour une retraite pleinement méritée! J’ai donc le privilège
de lui succéder, et il s’agit de grands souliers à chausser. Par ailleurs,
j’aimerais attirer l’attention du lecteur sur le terme « succéder », et non
« remplacer », madame Therrien étant irremplaçable.
C’est donc bien humblement que je débute mon mandat au Groupe
Harmonie, sous le signe de l’humanisme, de la rigueur et de la flexibilité.
J’ai la chance d’hériter d’une équipe très ferrée sur le plan de l’intervention, et plus globalement
d’un organisme bien situé dans son milieu, dont l’expertise est reconnue sur le plan régional, et très
apprécié de la communauté. On a le beau rôle d’être le gestionnaire d’un organisme dont le nom est
synonyme d’humanité, d’innovation et de stabilité.
On aura beau dire qu’un changement en prépare un autre, il n’en demeure pas moins qu’il est de ma
responsabilité de m’assurer que le Groupe Harmonie poursuive sur sa lancée, avec les valeurs qui
lui sont chères. Mon souci premier est de voir à la pérennité de l’organisme et de sa mission.
Sur le plan des activités, nous avons à nouveau fait face à une hausse d’activités pour cette année.
Malgré que celle-ci soit modeste, elle s’inscrit dans la continuité dans la mesure où la demande va
en croissant à chaque année. Limités par des contraintes budgétaires, nous avons dû faire preuve à
plus d’une occasion de créativité afin de se donner les moyens d’aider sans s’épuiser.
Je suis également heureux de souligner l’apport de notre équipe et de nos bénévoles. Le Groupe
Harmonie continue de compter sur une équipe compétente et bien investie de sa mission. Part bien
vivante de l’arrondissement de Ville-Marie, le Groupe Harmonie ne saurait s’acquitter de sa tâche
sans ses nombreux bénévoles, lesquels donnent sans compter afin de favoriser le mieux-être chez
nos ainés. Il est grandement touchant de voir, en cette ère numérique où les contacts entre les
personnes semblent être de plus en plus limités, toute une panoplie de personnes aux parcours
différents s’unir sous un même thème : celui d’être présent pour ces personnes trop souvent
oubliées.
J’aimerais profiter de cette tribune, finalement, pour remercier les administrateurs ainsi que
l’équipe de la confiance qu’ils m’accordent; je tâcherai de me montrer à la hauteur des attentes de
tout un chacun. J’aimerais en dernier lieu – mais non le moindre! – remercier les personnes
fréquentant l’organisme pour leur confiance, et saluer le courage qui est le leur. En période de
turbulence, il est souvent difficile de se lever et de demander de l’aide. Il convient de se rappeler
que ce premier pas est souvent le plus difficile, et le premier d’une série menant à un avenir meilleur.
Ne lâchez rien, nous sommes présents!
Alexandre Boisvert-Lebel, directeur général
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3 – ÉQUIPE






Alexandre Boisvert-Lebel, directeur général – embauché en mai 2017
Solange Baril, coordonnatrice
Virginie Tremblay, intervenante et responsable des groupes d’entraide
Seth De Fayette, intervenant de milieu
Marianne Thibault, stagiaire en travail social – a terminé son stage en mai 2017, a été
embauchée à titre d’intervenante de milieu en septembre 2017

 Lise Therrien, directrice générale – a quitté pour la retraite en mai 2017
 Ève Gaboury, intervenante de milieu – a quitté son emploi en juillet 2017
 Maude Métivier, étudiante Emploi d’été Canada – a terminé son contrat en août 2017

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017








Marie-Ève Fortier, administratrice, membre actif
Olivia Gagnon, secrétaire et vice-présidente, membre actif
Daniel Gaudry, administrateur coopté en septembre 2017, membre actif
Constance Lafontaine, administratrice, membre réseau
Josée Lafrenière, présidente, membre réseau
Olivier Tassan, administrateur (trésorier depuis septembre 2017), membre actif
Poste vacant

 Josiane Akrich, administratrice, membre réseau – poste vacant depuis mai 2017
 Francis Plante, trésorier, membre actif – poste vacant depuis septembre 2017
Les membres du conseil d’administration représentent la communauté. Nous sommes privilégiés 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.
Le conseil d’administration s’est réuni à sept reprises cette année.
Le Groupe Harmonie a compté 172 membres cette année.

COORDONNÉES :
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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4 – FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2016-2017
Depuis 2005-2006, les interventions individuelles auprès des personnes de 55+ aux prises avec
une dépendance ont augmenté de plus de 100%. Alors qu’il y avait 50 aidés en 2005-2006, nos
services spécialisés en gérontoxicomanie ont été offerts à 106 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.
Nous croyons qu’un accroissement considérable de la demande est à prévoir dans les années à
venir, population vieillissante oblige, et que sans une bonification de notre financement il nous sera
difficile de poursuivre sur cette lancée.
Cette année :
 25 ouvertures de dossiers
 106 personnes ainées aidées en gérontoxicomanie
 22 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.
La Passerelle (ITMAV et SCLS) – intervention en milieu de vie et en proximité
Nous avons poursuivi notre engagement d’intervenir auprès de personnes ainées en précarité
sociale ou matérielle dans l’arrondissement de Ville-Marie cette année. Le volet de La Passerelle a
vu un remaniement en cours d’année; nous comptons maintenant deux personnes dédiées à temps
plein à ce volet. Nous intervenons dorénavant dans cinq HLM, et sommes présent trois jours par
semaine sur la rue, dans les commerces de proximité et chez d’autres lieux susceptibles d’être
fréquentés par des personnes ainées.
Pour plus d’information sur le remaniement, nous vous invitons à vous référer à la section 7 de
notre rapport d’activité.
Souper-bénéfice
Grâce au partenariat établi avec l'École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal,
nous avons tenu cette année notre second souper bénéfice. Selon ce partenariat, en échange de
l'opportunité de tenir à l'École notre évènement de levée de fonds annuel à bon prix, le Groupe
Harmonie s'engage à rencontrer individuellement et à guider vers une ressource adéquate tout
élève de l'institution qui pourrait avoir besoin de soutien en dépendance. Bien que l'évènement n'ait
pas, pour causes hors de notre contrôle, suscité autant de présences qu'attendu, nous sommes
confiants que sa prochaine édition, au printemps 2018 sera, elle, un succès.
Projet impact collectif (PIC)
Depuis l'été 2016, le Groupe Harmonie a joint les efforts de la Table Interaction du quartier PeterMcGill et d'autres membres de la communauté afin de mettre sur pied et proposer un projet de
quartier visant la mobilisation citoyenne autour d'enjeux d'urbanisme et une meilleure qualité de
vie dans le quartier. Le projet présenté par la Table, prévu sur 5 ans, fut accepté par Centraide et le
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Groupe Harmonie a reçu le mandat de porter le volet Ainé. Ainsi, nous sommes présents sur les
comité pilotage, sous-comité évaluation et en tant qu'agentes de mobilisation pour la population
ainée de Peter-McGill. Nous sommes honorés de ce mandat, que nous comptons poursuivre tout au
long du projet (voir informations supplémentaires en partie 7).
Transition d’un leadership à un autre
Le conseil d’administration avait cette année la tâche ardue d’assurer la relève de la direction
sortante. En effet, Mme Lise Therrien, à la barre du Groupe Harmonie depuis 24 ans, a quitté
l’organisme pour débuter un chapitre nouveau, celui de la retraite. En ce sens, le conseil devait
procéder à l’embauche d’une nouvelle direction et voir à faciliter son intégration au sein de l’équipe
bien ferrée du Groupe Harmonie.
Afin de s’acquitter de ce travail, les administrateurs ont retenu les services d’une consultante en
ressources humaines pour être accompagné dans le processus de dotation. Après avoir procédé à
l’affichage du poste et avoir tenu des entrevues, les administrateurs ont convenu d’embaucher M.
Alexandre Boisvert-Lebel, un jeune professionnel d’une expérience d’une dizaine d’années dans le
milieu communautaire à titre d’intervenant, de coordination et de direction. M. Boisvert-Lebel
profite d’une réputation favorable à titre de gestionnaire auprès de plusieurs partenaires
communautaires et institutionnels et bailleurs de fonds, en plus d’afficher un profil généraliste sur
le plan de ses études universitaires.
Préalablement à son embauche, le conseil d’administration avait effectué une révision du rôle de la
direction au Groupe Harmonie. En ce sens, le mandat d’Alexandre Boisvert-Lebel diffère
considérablement du mandat confié à Lise Therrien. Les tâches du nouveau directeur général
s’articulent ainsi autour de la gestion administrative et de la recherche de financement. De par son
expérience terrain, le nouveau directeur général assure également la supervision clinique du volet
La Passerelle. Certaines des tâches qui incombaient à la directrice sortante, telles la coordination
des bénévoles ainsi que la supervision clinique du volet gérontoxicomanie, incluant la revue et
l’octroi de notre formation, ont été déléguées à la coordonnatrice de l’organisme, Mme Solange Baril.
En somme, la nouvelle direction générale ne fait de l’intervention que sur une base ponctuelle et
voit davantage à la saine gestion administrative de l’organisme.
M. Boisvert-Lebel a débuté son mandat le 24 mai dernier, et a pu bénéficier du support des
administrateurs, de la directrice sortante et de l’équipe en place dès ses débuts au Groupe
Harmonie. Il s’approprie ainsi ses responsabilités et est maintenant pleinement en mesure
d’apprécier l’héritage légué par sa prédécesseure. Heureux de sa situation, il compte faire tout en
son pouvoir afin de permettre au Groupe Harmonie de s’épanouir davantage et de développer un
financement et une reconnaissance à la hauteur de son expertise.
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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
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 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 à nos 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, et de jeu.



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.
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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
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2014 
2015 

2017 

mentale et dépendance : entre défis et espoir du CRDM-IU.
Animation de tables rondes thématiques mensuelles au PAS de la rue.
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.
Transition de direction : Lise Therrien quitte pour la retraite, embauche d’Alexandre
Boisvert-Lebel à titre de directeur général.

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.
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… 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.

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.
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 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.
 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. Deux intervenants de milieux ont offert 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-àface 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, son mandat au sein de PIC et son implication dans diverses activités
locales.
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7 – PORTRAIT des activités 2016-2017


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 2016-17, 106 personnes ont reçu une aide individuelle en gérontoxicomanie
ou comme proche aidant avec le Groupe Harmonie.

Autoréférence et proches aidants

Nombre total Nombre total
2015-2016 2016-2017
27
29

Centres de désintoxication et de réadaptation

13

14

CHSLD et hôpitaux

2

0

CLSC Métro CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

22

18

CIUSSS (autres)

5

8

Réseau communautaire, travailleurs de milieu

11

14

Ressources itinérance

13

11

Autres / inconnu

7

12

TOTAL

100

106

7.1 SOURCES DE RÉFÉRENCES 2016-2017

 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 deux intervenantes du Groupe Harmonie cumulent aussi d’autres tâches, dont
voici les principales :



Virginie : quatre 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.
Solange : cinq jours/semaine, est en charge de la supervision clinique de la
gérontoxicomanie, de la formation ainsi que du bénévolat.

Il est également à noter que Lise Therrien, directrice sortante, était en poste jusqu’en juin dernier.
Elle travaillait cinq jours/semaine, offrait la formation aux bénévoles, supervisait les intervenants
et la stagiaire, et coordonnait le volet La Passerelle.
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
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qualité dans des délais courts aux ainés en difficulté dans les mois à venir. La situation de transition
maintenant stabilisée, il nous semble clair que nous devrons assurer trois postes complets à la
permanence dans les années à venir. Un troisième poste d’intervention cinq jours/semaine est un
besoin et une demande de l’organisme depuis longtemps, même alors que le volet travail de milieu
La Passerelle n’existait pas et que les aidés étaient deux fois moins nombreux. Heureusement, nous
avons de bons partenaires et de solides racines dans le milieu.
Nous sommes présents.
7.2 ACTIVITÉS ET PERSONNES REJOINTES PAR LE GROUPE HARMONIE 2016-2017
Nbre de
ACTIVITÉS
personnes
2015-16

Nbre de
personnes
2016-17

Personnes aidées - Interventions régulières en gérontoxicomanie

100

106

Groupes d'entraide

23

27

La Passerelle + travail de proximité

620

780

InterACTion (projet)

60

132

Séances d'information et de sensibilisation auprès d’ainés*

450

30

Séances d'information et de sensibilisation auprès du grand public
et des intervenants

500

200

Total I

1753

1275

Publicité + Média**

2500

250

Réseaux sociaux*** et site internet

2590

2610

Formations

45

12

Total II

5135

2872

GRAND TOTAL

6888

4147

* Devant l’incertitude quant à la transition de direction, ainsi qu’en réaction à une demande de services
toujours croissante, nous avons décidé de modérer notre présence en kiosques afin de ne pas avoir à faire
face à une demande dépassant notre capacité à répondre dans de brefs délais.
** Nous avions profité l’an dernier de visibilité lors d’une entrevue télé et radio. L’opportunité ne s’est
toutefois pas présentée cette année, ce qui explique la baisse de personnes rejointes. Nous avons cependant
mis quelques annonces dans les infolettres d’organismes partenaires. Nous estimons le nombre de
personnes rejointes dans cette catégorie à 250.
*** Facebook, utilisation de la donnée : « Par jour : vues de la Page par des utilisateurs connectés à Facebook
(Utilisateurs uniques) ».
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7.3 PORTRAIT DU TRAVAIL DES INTERVENANTS - ANNÉE 2016-2017
Type d’activités

Nombre d’activités
2016-17

Interventions – individuelles et accompagnements, appels et courriels

1922*

Groupes d’entraide (participations) – anglais et français

190

Tables rondes (participations)

79

TOTAL

2191

« 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
[* Nous avons réalisé, en compilant nos statistiques de l’année, que des erreurs de compilation de
statistiques avait été commises l’an dernier. En effet, depuis août 2015, nous utilisons un nouveau logiciel
de saisie de données (XAEQUO); auparavant, nous comptions manuellement nos interventions ce qui a pu
laisser place à des erreurs de calculs ainsi que des approximations calculées par une règle de trois. Nous nous
en sommes rendus compte en constatant une disparité importante entre les résultats de cette année et ceux
de l’année précédente. En effet, le nombre correct d’interventions pour la période 2015-2016 s’élevait à 1869
et non 5100. Il s’agit d’une grave erreur et nous en prenons acte avec un très grand sérieux. Les chiffres que
nous possédons dorénavant pour l’an dernier (1869) sont les bons. Nous sommes dévoués à demeurer
vigilant et à reprendre les méthodes employées cette année pour les exercices futurs.]
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 Groupes d’entraide et tables rondes
Groupes d’entraide
Créés en 2011, les groupes d’entraide sont un service 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 - 2016-2017
27 personnes ont participé aux groupes d’entraide au cours de l’année 2016-2017
pour un total de 190 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. En effet, avant de débuter la table ronde, notre intervenante prend soin d’aller se
présenter aux personnes présentes, et d’expliquer la raison notre présence à l’organisme, et plus
globalement son rôle au sein du Groupe Harmonie, et nos services.

Tables rondes - PAS de la rue 2016-2017 :
10 Tables rondes et 79 participations.
Sujets : Apprivoiser la solitude, le sommeil, le cycle de la dépendance, etc.
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 Bénévoles
Depuis 1984, l'approche en "mini-réseau" du Groupe Harmonie repose sur l'apport de personnes
bénévoles jumelées en plus d'un suivi avec l'intervenante principale. 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 de deux demijournées, est offerte gratuitement à tous les bénévoles avant le jumelage. Nous avons reçu cette
année l’offre de bénévolat de 15 nouvelles personnes et offert la formation à cinq bénévoles.
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 66 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.
7.4 IMPLICATION BÉNÉVOLE 2016-2017
Bénévoles en gérontoxicomanie (visites, appels, courriels,
accompagnement, formation et supervision)
Bénévolat La Passerelle et InterACTion
Conseil d'administration et comités de travail
Autres (administration, publicité, représentation, financement, etc.)
TOTAL

Heures

Bénévoles

280

39

88
170
22

13
8
6

560

66

Nous comptons 22 bénévoles jumelés en 2016-2017.
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 2016-2017, et elles n’ont pas reçu
l’intérêt escompté. Cependant, nous avons mis les bouchées doubles au début de l’été et avons fait
preuve d’une proactivité accrue afin de solliciter la participation des bénévoles à la Toile. Ce faisant,
nous avons eu du succès lors des derniers événements et comptons poursuivre sur notre élan.
La nouvelle coordination des bénévoles, amorcée en juin 2017, permet d'annoncer une
participation accrue des bénévoles à la Toile. Ceux-ci seront invités non seulement à partager leurs
expériences, mais à régenter. Le souper annuel de reconnaissance du travail des bénévoles a été un
succès cette année : nous étions 12 autour de la table, et l'occasion nous permit de consulter les
bénévoles sur leurs attentes et souhaits par rapport à La Toile et de leur présenter le nouveau
directeur.
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)

 La Passerelle – Initiative de travail de milieu
Les deux 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.
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Voici la liste des HLM 60+ où nous sommes intervenus au courant de l’année 2016-2017:
 Du Fort (86 logements)
 Papineau (82 logements)
 Sainte-Brigide (64 logements)
 Hôtel-de-ville (86 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. C’est avec fierté et reconnaissance que nous
joignons 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 agissons à titre de « liant social », favorisant le développement de liens
entre les ainés de notre quartier et les services existants et les invitant à prendre leur place dans
leur quartier, ses enjeux et ses projets.
Le Groupe Harmonie a légèrement remanié ce volet en cours d’été. En effet, nous intervenions
au HLM Durocher, mais devant le constat que nos interventions ne portaient pas les fruits
escomptés, et que deux de nos intervenantes y ont connu des moments pénibles, nous avons décidé
de retirer notre présence à ce HLM et de plutôt l’investir en intervention de proximité dans le
quartier. Nos intervenantes n’interviennent ainsi plus au HLM Durocher, mais répondent tout-demême à l’externe aux demandes de ses résidents. En somme, nous intervenons dorénavant dans
cinq HLM, en plus d’intervenir en proximité (rue, commerces de proximité, etc.) trois jours par
semaine.
Ces initiatives sont rendues possible grâce au soutien financier des programmes SCLS (PSOC) et
ITMAV du Gouvernement du Québec.
7.5 LA PASSERELLE - Interventions et activités 2016-2017
Volet individuel

Volet collectif

Nombre d'interventions
individuelles*

Nombre d'activités collectives

Nombre de
participations

SCLS

2965

129

818

ITMAV – 1**

240

24

158

ITMAV – 2***

124

N/A

N/A

Total

3329

153

976

* Interventions = accompagnements, visites à domicile, interventions au bureau, appels et courriels.
SCLS : HLM Du Fort, HLM Papineau, HLM Sainte-Brigide et HLM Hôtel-de-Ville
ITMAV 1 : HLM Durocher et Manoir-Charles-Dutaud
ITMAV 2 : Travail de rue et lieux publics
** Nos interventions « ITMAV 1 » sont à la baisse cette année. Nous l’expliquons de la manière suivante :
notre travailleuse attitrée, Ève, nous a quitté pour un retour à l’école à la fin du mois de juillet, il n’y a donc
pas eu de services au HLM Dutaud pendant un mois (l’intervention de rue était toutefois maintenue). Aussi,
Ève s’est absentée temporairement de la mi-novembre 2016 à janvier 2017, ce qui fut également un moment
sans services pour ce HLM. Au niveau du volet collectif, il est difficile d’en faire au HLM Dutaud compte tenu
19

des services additionnels qui y sont offert (activités, cantine, etc.). Nous priorisons donc des actions
individuelles. Quant au HLM Durocher, les activités étaient peu achalandées et nous avons éventuellement
mis un terme à notre engagement pour ce HLM.
*** Nos interventions « ITMAV 2 » : avant de fonctionner à plein régime, le travail de proximité requiert que
l’on se fasse bien connaitre du milieu. Or, l’intervention de rue a été menée par deux intervenantes, d’abord
Ève et par la suite Maude (employée d’été), ce qui fait en sorte que les arrimages ont été à refaire. Les
premiers mois d’interventions se passent davantage en réseautage et en observation, ce qui explique le bas
nombre d’interventions. En septembre 2017, nous avons donné la tâche à Marianne, suite à la fin de contrat
de Maude, de mener l’intervention de proximité et l’avons bonifiée d’une journée. De plus, en mariant la tâche
d’intervention de proximité (ITMAV) à celles liées à la mobilisation dans le cadre de PIC, Marianne reste
visible de manière continue chez la population ainée du quartier. Nous avons confiance qu’une stabilité à ce
poste, ainsi qu’une plus grande part de notre temps dédiée à la tâche, nous apportera des résultats salutaires
pour l’an prochain.
Vous trouverez davantage de détails sur le programme La Passerelle quant aux actions à prioriser selon les
habitations en annexe de ce rapport d’activité (ITMAV et SCLS). Ces informations proviennent de sondages
que nous avons élaboré et fait remplir par les résidents des habitations.

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 René 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-deMontréal, Constance Lafontaine, directrice adjointe et chercheuse à ACT (Ageing + communication
+ technology – Concordia) et Élaine St-Onge, organisatrice communautaire à l’OMHM, qui
permettent d’assurer une cohérence et une entente entre l’initiative, les partenaires et le milieu.

 PIC – projet impact collectif
Dans le cadre de notre implication au PIC, nous sommes amenés à participer et parfois même à
animer divers comités et forums, en plus de procéder à l’élaboration et la distribution de tracts et
sondages. Plus spécifiquement, nous avons co-animé un forum portant sur le logement, le centre
communautaire à venir dans le quartier et les espaces verts. Nous avons également co-organisé une
rencontre des divers candidats de l’arrondissement aux élections municipales pour les citoyens
ainés du quartier. Nous avons également pris part à une dizaine de rencontres de partenaires à cet
effet et avons fait remplir plus de 30 sondages.
Nous avons PIC à cœur puisqu’en participant à l’initiative, nous contribuons à donner la parole à
des personnes souvent exclues; nous outillons ces personnes vers une vie citoyenne active.

20

8 – PORTRAIT des AIDÉS en GÉRONTOXICOMANIE
65% des personnes aidées cette année
sont des femmes – Une légère hausse
par rapport à l’an dernier, où 61% de
la clientèle était de sexe féminin.

8.1 Aidés classés selon le sexe
Monsieur
35%

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.

Madame
65%

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.
Les anglophones ont composé cette
année 31% des personnes faisant
appel à nos services.

8.2 Aidés classés selon la langue
d'intervention

Anglais
31%
Français
69%

8.3 Nombre d'aidés par groupe d'âge
50

42
36

40
30
20
10

14
5

3

6

0
0 à 54 ans

55 à 64 ans

65 à 75 ans

76 à 85 ans

86 ans et +

Indéfini
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8.4 Lieux de résidence

4%

14%

43%
26%
13%

Côte-des-neiges

Sud-Ouest

Métro

Faubourg

Extérieur

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.

10

9

9

59

8.5 SUBSTANCES EN JEU

5

7

1

1

6

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

Les personnes qui appartiennent au groupe d’âge des 0-54 ans sont le plus souvent des proches
aidants (fille, neveu, frère, etc.).
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Groupe Harmonie
 L’alcool demeure la principale substance en jeu et 75% 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 9% des cas et la drogue (non
prescrite), dans 14%.

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

9 – PROJETS SPÉCIAUX EN COURS ET À VENIR

CinéMundo
Le Groupe Harmonie a reçu en juillet 2014 une subvention dans le cadre de Programme Montréal
Interculturel (PMI) ayant permis de présenter une activité dans les salles communautaires de deux
des HLM de La Passerelle. CinéMundo invite les résidents à assister à la présentation de films et
documentaires du monde. Les résidents des deux habitations voisines étaient invités à se
rencontrer lors de la projection, à discuter ensuite du pays en question, de leurs souvenirs,
anecdotes et autres morceaux de mémoire. Ce projet a eu lieu en 2016-2017 : le lancement a eu lieu
le 8 septembre, et il y a eu huit visionnements en cours d’année. 70 personnes y ont pris part.
Nous avons déposé à nouveau cette année une demande pour reconduire CinéMundo au
Programme Montréal Interculturel, et attendons la réponse au début de l’an 2018.
InterACTion
Le Groupe Harmonie et La Passerelle, en partenariat avec ACT|Ageing,
Communication, Technology (Université Concordia), ont invité 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. Les activités se
dérouleront pour l’année suivante aux HLM Dutaud et Hôtel-de-Ville.
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TROC, un projet toujours plus vivant
Nous sommes heureux 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 TROC!

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. Nous remercions chaudement le CSLC Métro pour cet arrangement.
Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) – Nous sommes intervenus dans six 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. Nous
poursuivrons nos actions dans cinq HLM cette année.
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. En 2016, le StJames se cherchait une nouvelle maison, et l’organisme a finalement trouvé une opportunité aux
abords du métro Beaudry. Nous sommes soulagés de voir la mission du Centre St-James se
poursuivre, même si ce sera hors du quartier Peter-McGill. Nous comptons toutefois poursuivre nos
visites au nouveau Centre, lequel reste dans le même arrondissement.
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 ont participé à des consultations citoyennes concernant le développement du territoire,
les orientations et des fêtes de quartier. Par ailleurs, nous sommes amenés à travailler de concert
avec la Table et d’autres organismes partenaires dans le cadre de PIC. Il s’agit ainsi d’une autre
manière pour nous de demeurer actifs au sein de notre 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 d’ACT a pris le relai d’un projet lancé par
le Groupe Harmonie en 2014, InterACTion. Ces ateliers intergénérationnels d’initiation à l’Internet
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et aux technologies pour personnes de 55+ sont toujours offerts dans certains HLM. En 2016-2017,
ces ateliers prirent place aux HLM Durocher et Dufort, et se sont
même culminées par un vernissage de photos numériques prises
par les résidents des HLM participants au HLM Dufort.
École de la restauration et du tourisme de Montréal – Ce
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. Il s’agissait de la deuxième année de cet heureux
partenariat, et nous récidiverons pour une troisième année en
2017-2018.

Crédit : Magdalena Oszlanowski

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
Bonhomme à lunettes
Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Centre Dollard-Cormier
Centre de référence du Grand Montréal
Chez Doris
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 en santé mentale
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 changement
Projet Square Cabot
Rendez-vous Y (YMCA centre-ville)
Service de sécurité incendie de Montréal
Suivi communautaire Le Fil
Tel-Écoute
TROC/SWAP
Y des femmes
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11 – NOUS SOMMES MEMBRES
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

12 – FORMATION CONTINUE
















Ainés et dépendance (AIDQ)
Forum Espaces et générations : enjeux et perspectives (Maison des arts de Laval)
Assemblée sur le financement communautaire (RIOCM)
Un régime de retraite à notre image, adapté à notre réalité (RRFS-GCF)
Tenue de dossier (AIDQ)
Intervenir brièvement et précocement en lien avec la consommation (AIDQ)
Expo déprescription (Centre de recherche de l’Institut universitaire en gériatrie de Montréal)
Journée Bien dans ma peau, bien dans ma tête (CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal)
Colloque sur l’austérité (Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale)
Journée de réflexion sur le développement social et la philanthropie (RIOCM)
Formation croisée Jeux de hasard et d’agent (Institut Douglas en santé mentale)
Regroupement ITMAV (Office Municipal d’Habitation de Montréal)
Comment encourager la participation sociale (Centre d’action bénévole de Montréal)
Rassemblement ITMAV (Association québécoise des centres communautaires pour aînés)
Conférence des droits humains LGBTQ (Fierté Montréal)

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 ressources pour proches aidants au CLSC Métro,
ainsi qu’un kiosque au RDV des aînés du Sud-Ouest organisé par le ROPASOM. Nous avons
également profité de la visibilité que nous ont procuré les lancements de PIC et de Ciné Mundo.
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!
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14 – PRIORITÉS 2017-2018
Planification stratégique
Dans la foulée des changements au Groupe Harmonie, en particulier celui relatif à la direction, les
administrateurs souhaitent procéder à une démarche de planification stratégique. En tant
qu’équipe, nous croyons être murs pour prendre du recul et procéder à l’examen de nos façons de
faire, à faire le point sur nos conditions de travail et à planifier pour le futur afin d’en arriver à une
stratégie congruente avec les valeurs animant le Groupe Harmonie.
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’assurer la permanence du volet gérontoxicomanie sur le plan de
l’intervention. À l’heure d’écrire ces lignes, nous n’avons qu’une personne dédiée entièrement à
l’intervention en gérontoxicomanie, Virginie, laquelle ne travaille que quatre jours/semaine. Nous
visons donc à pouvoir avoir les moyens de la rémunérer pour une cinquième journée de travail, et
de procéder à l’embauche d’une seconde intervenante.
Poursuite de la mise à jour de la formation en gérontoxicomanie
Nous souhaitons, par notre formation spécialisée en gérontoxicomanie, 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. Nous avons cette
année procédé à une première révision de fond et avons commencé à offrir, en septembre 2017, une
version de la formation montée spécialement pour nos bénévoles. Nous récoltons leur rétroaction
au fur et à mesure et nous adapterons en conséquence. À poursuive pour 2017-2018.
Consolider la gestion des bénévoles
Nous travaillons actuellement sur un nouveau modèle de coordination en matière de bénévolat.
Solange, coordonnatrice, fait preuve d’une grande proactivité et rigueur dans cette nouvelle
responsabilité. Celui s’articule entre autres autour de plus grandes possibilités de réseautage pour
les bénévoles, davantage de possibilités de formation et de partage d’expertise lors du réseautage,
une offre de bénévolat qui va au-delà de la gérontoxicomanie en englobant le volet de La Passerelle
et de PIC, et d’un suivi plus rigoureux qu’aux années précédentes.
Vigilance dans la consignation de nos interventions
L’erreur relevée face aux statistiques de l’an dernier nous a amené à questionner nos méthodes ;
ainsi, nous avons décidé de nous doter, en tant qu’équipe, de mécanismes de contrôle nous
permettant de vérifier périodiquement où nous en sommes. Nous jetterons un œil aux statistiques
une fois par mois afin de faire sûr que nous n’en échappons pas, et qu’il n’y a pas de doublons.
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15 – 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.

16 – 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
 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














Mme Geneviève Lalonde, consultante en gestion des ressources humaines
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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17 – MOT DE LA FIN
C’est ainsi que nous entamons une autre année bien chargée, laquelle s’annonce, à l’instar de l’an
dernier, assez chargée en changements. Bien que l’année dernière ait été éprouvante sur quelques
points sous l’angle organisationnel, nous croyons en être ressortis grandis. C’est donc avec le cœur
plein d’espoir et les manches retroussées que nous avançons dans l’avenir.
Plus que tout, nous savons que les besoins de la population ainée montréalaise iront en croissant et
que nous serons amenés à être de plus en plus sollicités. Nous abordons cependant cette réalité
comme un défi et tâcherons d’être à la hauteur de celui-ci en mobilisant la créativité, la chaleur et la
diligence qui nous caractérise si bien.
Nous souhaitons remercier encore une fois Mme Lise Therrien pour ces années de dévouement à la
cause. Bonne retraite amplement méritée! Nous souhaitons également remercier nos bénévoles
pour leur dévotion et amour désintéressé envers nos ainés, nous ne fonctionnerions jamais sans
vous; vous êtes le cœur du Groupe Harmonie!
Et finalement, nous ne saurions remercier suffisamment les personnes faisant appel à nos services :
un énorme merci de la confiance que vous nous accordez! C’est réellement un privilège de pouvoir
vous côtoyer au quotidien, de pouvoir nous enrichir de votre sagesse et, ultimement, de grandir
avec vous. Merci pour ces belles années de relation avec nous!
Merci d’avoir prêté attention à ce rapport d’activités.
Nous nous engageons à poursuivre avec cœur notre travail au cours de l’année 2017-2018,
en misant d’abord et avant tout sur la qualité des services directs aux personnes aidées.

Crédit : Magdalena Oszlanowski

Conception | rédaction : Alexandre Boisvert-Lebel et Solange Baril
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18 – ANNEXE – PORTRAIT DES HABITATIONS
Nous avons élaboré, fait remplir et traité un sondage dans les habitations dans lesquelles nous
intervenons afin de prendre le pouls des résidents. Les enjeux traités étaient les relations
interculturelles, la connaissance des ressources du quartier ainsi que les relations de bon voisinage.
Nous avons également collecté au passage des informations relatives à l’âge, l’origine ethnique, la
langue parlée, etc. Nous vous présentons ici les faits saillants pour chacune des habitations.
Nous avons reçu au total 50 questionnaires, le taux de réponse total étant de 12,8%. Il convient de
dire qu’il ne s’agit pas d’une démarche scientifique pouvant être généralisée
systématiquement, mais plutôt d’indices auxquels nous avons prêté l’oreille. Nous comptons
procéder à une présentation de nos résultats dans les divers HLM où nous avons sondé les résidents
en 2017-2018.
CONSTATS GÉNÉRAUX











86% des répondants affirment vivre seul;
Âge :
o Moins de 60 ans : 6%
o 60-65 ans : 18%
o 66-70 ans : 26%
o 71-80 ans : 32%
o 81-90 ans : 10%
o 91 ans et plus : 6%
o Ne préfère pas répondre : 1%
46,5% des répondants n’ont pas de famille au Québec, 21,5% n’ont pas de famille au Canada;
Langue parlée à la maison :
o Français : 48%
o Anglais : 27%
o Autre : 10,4%
o Ne préfère pas répondre : 14,6%
22% ont un animal de compagnie;
35% utilisent le transport adapté;
60% des répondants trouvent qu’il n’y a pas beaucoup d’activités dans leur immeuble;
Parmi les gestes répréhensibles associés à un mauvais climat, aucun n’est associé à la
violence physique.

HABITATIONS PAPINEAU, STE-BRIGIDE, DU FORT ET HÔTEL-DE-VILLE (SCLS)1
18.1 HLM PAPINEAU
Sept personnes ont répondu à notre sondage au HLM Papineau. Premier constat : le profil
linguistique y semble moins varié qu’aux autres habitations avec 86% des répondants parlant le
français à la maison. Un seul des répondants parle anglais. Deuxième constat : c’est au HLM
Papineau que les personnes connaissent le plus les ressources alimentaires (83%) de leur quartier
(Centre-Sud); cela est tributaire du grand nombre d’organismes communautaires dans celui-ci.

Nous n’avons pu faire remplir de sondages au HLM Hôtel-de-ville, notre implication y étant trop peu fréquente (une
journée/2 semaines).
1
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Troisième constat : seulement 43% des résidents s’y sentent en sécurité. Quatrième constat : les
répondants affirment à 86% vivre avec une contrainte à la mobilité, de petite à prononcée.
Les tableaux suivant traitent de la salubrité, du climat social et des relations interculturelles.
18.1.1 Perception de la propreté des espaces communs
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18.1.3 Cause du climat social négatif (le cas échéant)
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18.1.4 Sentez-vous que votre immeuble accueille bien votre
culture?
37,50%

37,50%

25%

0
Ma culture est bien
accueillie

Accueil neutre

Ma culture n'est pas bien
accueillie

Préfère ne pas répondre

Nous avons constaté qu’il existe certaines tensions interculturelles au HLM Papineau. Nous
observons également qu’il semble exister peu d’intérêt pour la vie collective, en partie car le local
communautaire est situé au deuxième étage : cela fait en sorte qu’on l’oublie plus facilement. Les
résidents ne semblent pas avoir développé l’habitude de s’y rendre. De plus, il existe dans cette salle
certains enjeux en terme de salubrité, les produits de base (papier de toilette, savon à mains, etc.)
manquant souvent. Nous tenterons donc d’offrir certaines activités de sensibilisation interculturelle
(comme CinéMundo), en plus des cafés rencontres s’offrant actuellement, afin de répondre aux
tensions, et nous redoublerons d’ardeur afin d’inciter les résidents à s’approprier la salle
communautaire davantage, notamment en faisant de la sollicitation en porte-à-porte.
18.2 HLM STE-BRIGIDE
11 personnes ont répondu à notre sondage au HLM Ste-Brigide. Premier constat : c’est à Ste-Brigide
que l’on retrouve le plus de personnes habitant seules (91%). Deuxième constat : 60% des
répondants sentent que leur culture est bien accueillie au sein de l’habitation (Papineau : 29% ; Du
Fort : 15,38%; Dutaud : 53%). Troisième constat : 73% des personnes habitant au HLM Ste-Brigide
s’y sentent en sécurité. Quatrième constat : les répondants du HLM Ste-Brigide sont ceux qui
utilisent le moins le transport adapté avec 27%.
Les tableaux suivant traitent de la salubrité, du climat social et des relations interculturelles.
18.2.1 Perception de la propreté des espaces communs
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18.2.2 Perception du climat social
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18.2.3 Cause du climat social négatif (le cas échéant)
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18.2.4 Sentez-vous que votre immeuble accueille bien votre
culture?
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Les choses se présentent significativement mieux au HLM Ste-Brigide. L’atmosphère nous y semble
assez inclusive. Nous visons cependant à accroitre la participation aux activités collectives de cette
habitation.
18.3 HLM DU FORT
14 personnes ont répondu à notre sondage au HLM Du Fort. Premier constat : c’est au HLM Du Fort
que l’on retrouve le plus de personnes habitant avec une autre personne (21%). Deuxième constat :
seulement 15% des répondants du HLM Du Fort connaissent un centre communautaire dans leur
quartier (Peter-McGill), ce qui reflète le grand manque d’organismes communautaires dans le coin
(Papineau : 86% ; Ste-Brigide : 60%; Dutaud : 11,8%). Troisième constat : 77% des répondants du
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HLM Du Fort s’y sentent en sécurité. Quatrième constat : seulement 23% des répondants du HLM
Du Fort trouvent qu’il y a suffisamment d’activités communautaires au sein de leur immeuble.
Les tableaux suivant traitent de la salubrité, du climat social et des relations interculturelles.
18.3.1 Perception de la propreté des espaces communs
69,30%

23%
7,70%
Très propres

Moyennement
propres

Sales

0,00%

0%

Très sales

Préfère ne pas
répondre

18.3.2 Perception du climat social
38%
23,08%

23,08%
15,38%

0,00%
Climat très positif

0%
Climat
moyennement
positif

Climat neutre

Climat
moyennement
négatif

Climat très
négatif

Préfère ne pas
répondre

18.3.3 Cause du climat social négatif (le cas échéant)
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18.3.4 Sentez-vous que votre immeuble accueille bien votre
culture?
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Le contexte du HLM Du Fort est bien particulier, puisque le bâtiment est en chantier depuis le
printemps dernier. Cela a eu plusieurs incidences ; d’une part, plusieurs personnes ont opté pour se
délocaliser à cause des inconvenances liées aux travaux (bruits, poussière, etc.). D’autre part, il nous
semble évident que les tensions qui existaient déjà ont été exacerbées par ces inconvénients.
Nous constatons que peu de personnes considèrent le climat social comme positif; c’est ce que les
répondants soulignent et ce que nous avons observé de par la nature des interventions que nous
posons dans ce bâtiment. Nous nous devrons d’être proactif dans ce milieu, en particulier face aux
situations de tensions interculturelles : afin d’y répondre, nous tâcherons d’organiser des activités
de sensibilisations dans ce HLM (CinéMundo en est un exemple). Il pourrait également être salutaire
d’organiser des ateliers sur la communication non-violente, et d’organiser des opportunités de
rencontres entre résidents et ressources du quartier.
18. 4 HABITATION DUTAUD (ITMAV)2
18 personnes ont répondu à notre sondage au HLM Dutaud. Premier constat : un répondant sur
trois du HLM Charles Dutaud identifie le français comme langue maternelle. Deuxième constat : les
répondants de ce HLM sont les seuls à n’avoir déclaré aucun animal de compagnie. Troisième
constat : ces résidents sont ceux qui ont le plus grand sentiment de sécurité (93,75%). Quatrième
constat : 82,36% de ces résidents ne connaissent pas les centres communautaires de leur quartier.
Les tableaux suivant traitent de la salubrité, du climat social et des relations interculturelles.
18.4.1 Perception de la propreté des espaces communs
38,89%

Très propres

33,00%

Moyennement
propres

11%

11,11%

Sales

Très sales

6%
Préfère ne pas
répondre

Nous n’avons pas mené de sondages au HLM Durocher, notre initiative étant plus récente que notre décision de nous
désengager de ce milieu de vie.
2
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18.4.2 Perception du climat social
33,33%
27,78%
22,22%
17%

Climat très positif

Climat
moyennement
positif

Climat neutre

0%

0,00%

Climat
moyennement
négatif

Climat très
négatif

Préfère ne pas
répondre

18.4.3 Cause du climat social négatif (le cas échéant)
67%

33%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Intimidation Harcèlement Commérage

Menaces

Insultes

Vandalisme

Vols

Préfère ne
pas répondre

18.4.4 Sentez-vous que votre immeuble accueille bien votre
culture?
52,94%
35,29%
11,76%
0,00%
Ma culture est bien
accueillie

Accueil neutre

Ma culture n'est pas bien
accueillie

Préfère ne pas répondre

Le HLM Dutaud est particulier en ce sens où des services y sont offerts (cantine, activités, etc.). Il est
donc pour nous moins nécessaire de nous attarder à la vie communautaire puisqu’elle y est déjà
organisée, et plus avantageux de mettre nos énergies sur les interventions individuelles. Il sera très
important pour nous de nous y faire connaitre davantage en étant présents pour les résidents, en
collaborant avec le personnel en place pour s’inscrire dans la vie communautaire riche et par
diverses initiatives comme le porte à porte, puisque ce HLM est de loin le plus habité avec une
capacité de 200 logements.
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