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MOT
DE LA PRÉSIDENTE
Les douze derniers mois n’auront pas été de tout repos pour les aînés de la région de
Montréal et d’ailleurs! Si la situation entourant la crise sanitaire de la COVID-19 tant à
se résorber, c’est une déferlante de changements qu’elle nous laisse en héritage. Des
enjeux comme la fracture numérique sont moins à l’avant-scène dans les conversations
des tables locales, au profit entre autres du déconditionnement tant physique que
moral. Mais ces enjeux sont enracinés et demanderont que l’on y prête attention.
Au travers de ces changements, nous avons
su faire entendre les voix des aînés dans une
foule de comités et d’actions. Nous avons
également continué de participer activement
à « l’écosystème aîné » de notre belle région.
Que ce soit sur les 27 tables de concertation
locale aînée, dans les projets concertés
comme Résilience aîné Montréal, le projet
Zone santé du Centre d’écologie urbaine de
Montréal, dans des projets de recherches et
bien d’autres.

et encouragés à continuer nos actions
communes pour un meilleur devenir des
aînés de notre région.
Ma présidence, entamée l’an dernier, tire
déjà à sa fin. En effet, je tirai ma révérence
de mes fonctions au lendemain de notre
AGA. Cette aventure ne fut pas de tout repos,
mais j’en ressors nourrie des rencontres et
des échanges que j’ai pu faire durant mon
mandat.
À tous les membres de notre CA, mille
remerciements pour leur engagement.
Merci au Secrétariat aux aînés et à la Ville
de Montréal, des partenaires de choix et
toujours à l’écoute de nos réflexions et de
nos besoins. Finalement merci à vous, chers
membres, d’être présents et actifs au sein
de notre regroupement et de lui insuffler
la vitalité et le dynamisme que vous lui
connaissez!

La TCAÎM a mené à bien un exercice de
consultation de cet écosystème aîné
montréalais : la Grande consultation de
priorisation des enjeux régionaux. Ces
trois demi-journées de consultation auront
permis d’en apprendre plus sur les enjeux
vécus par les aînés et sur lesquels s’attardent
les organismes œuvrant auprès d’eux. Au
rebondir de la pandémie, ces moments
de rencontres nous auront rassemblés

MARIE CANTIN, PRÉSIDENTE
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MOT
DU COORDONNATEUR
La dernière année fut des plus marquantes pour la TCAÎM. Trois éléments sont à retenir.
Premièrement, notre planification stratégique a été mise en branle avec vigueur. Des
évènements comme les entretiens avec des candidates et candidats aux élections
tant fédérales que municipales nous auront rapprochés du rôle d’influence que nous
souhaitons avoir. Il reste dans ce volet bien des choses à accomplir et à réaliser, mais
nous sommes plus que jamais convaincus que de miser sur l’écoute de nos partenaires
est la voie de l’avenir.
Dans un deuxième temps, nous avons
continué, comme la société en générale, à nous
adapter aux nouvelles réalités qu’entraine la
COVID-19. Tous nos évènements ont eu lieu
sur la plateforme Zoom, pour le meilleur
comme pour le pire. Nous réalisons que
celle-ci ne recrée pas nécessairement la
spontanéité et la convivialité des rencontres
en présentiels, mais qu’elle nous donne la
chance de rejoindre un plus grand nombre
de personnes. Est-ce une nouveauté qui est
appelée à rester ou est-ce l’arrivée d’une
autre forme de rencontre : le comodal? À
voir!

que jamais la concertation à sa raison d’être!
Les desseins de la providence me mènent vers
d’autres défis. J’en suis donc à mes derniers
miles dans mon rôle de coordonnateur de
la TCAÎM. Bien que ma présence au sein de
notre regroupement ait été brève, j’en garde
tout de même une grande fierté. D’une part,
je suis fier des réalisations accomplies dans
le cadre de la Grande consultation et des
festivités entourant le 20e anniversaire de
la TCAÎM. Je garderai aussi en souvenir les
nombreuses rencontres avec les différents
membres de cet écosystème aînés. Il
regroupe autant de passionnés que de gens
dévoués au mieux-être des aînés de notre
région. Je vous remercie des beaux moments
partagés avec vous toutes et tous.

Finalement, la Grande consultation de
priorisation des enjeux régionaux est l’une des
plus belles réalisations de la TCAÎM en cette
année 2021-2022. Nous avons été à même de
faire le point sur l’état de l’écosystème aîné
montréalais au lendemain des nombreux
confinements. Les thématiques qui ont été
retenues pour la priorisation sont le reflet
des échanges que j’ai pu observer lors des
rencontres avec les différentes tables locales
aînés de notre région. Les enjeux soulevés,
et plus importants encore, les pistes de
solutions qui y ont été rattachées, donnent à
penser que le mot d’ordre afin d’améliorer la
qualité de vie des aînés est la collaboration.
En effet, ce thème constitue le fil d’Arianne
de toutes les présentations faites lors de cet
évènement. Ces collaborations sont autant
avec les citoyennes et les citoyens, qu’avec
les organismes qu’avec les institutions. Plus

J’écrivais dans notre précédent rapport
annuel qu’au détour de la pandémie, les défis
à relever seraient non seulement grands,
mais nombreux. Force est d’admettre que
ce constat est tout aussi saillant douze mois
plus tard. Les travailleuses et travailleurs
du milieu communautaire, font un travail,
comme dirait Jean Giono, pour l’entremise
duquel l’espoir est nécessaire. Il est d’ores et
déjà acquis qu’en plus de l’espoir elles et ils
auront besoin de faire preuve de patience,
d’empathie et surtout de beaucoup de
solidarité afin de redonner aux aînés la place
qui leur revient.
Longue vie à l’action communautaire autonome, longue vie à la TCAÎM!
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JEAN MARC LAFOREST,
COORDONNATEUR

À PROPOS
MISSION
La TCAÎM a pour mission d’offrir un lieu de concertation pour les organismes-aînés
de l’île de Montréal afin d’améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens âgés,
tout en construisant une solidarité avec tous les âges.
La TCAÎM agit aussi comme interlocuteur privilégié auprès des différentes instances
décisionnelles pouvant contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes
aînées de l’île de Montréal.

Animer et soutenir un lieu de concertation entre les organismes
représentatifs de la population aînée de l’île de Montréal dans une
dynamique d’interaction avec les institutions concernées par la situation
des aînés.
Favoriser et soutenir des actions visant l’amélioration des conditions de vie
des aînés.
Apporter une attention particulière aux enjeux concernant les aînés issus
des communautés culturelles.
Collaborer avec les instances décisionnelles, particulièrement au niveau
local, municipal et régional à la conception, la planification et la mise en
œuvre de politiques et programmes ayant un impact sur la qualité de vie
d’une communauté vieillissante.
Mettre en valeur l’apport économique, social, et culturel des citoyens aînés
de l’île de Montréal.
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LE PRÉSENT RAPPORT A POUR OBJET DE PRÉSENTER
LE BILAN DES ACTIVITÉS DE LA TCAÎM POUR L’ANNÉE 2021-2022.
LA PRÉSENTATION TIENT COMPTE DES CINQ AXES STRATÉGIQUES SUIVANTS :

3

4

GESTION &
COMMUNICATION

PARTENARIAT &
COLLABORATION

2

PARTICIPATION &
REPRÉSENTATION

5

DOSSIERS
PRIORITAIRES

1

CONCERTATION &
VIE ASSOCIATIVE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’AGA s’est tenue le 9 juin 2021 par visioconférence,
devant 58 participants.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le CA s’est rencontré 11 fois au cours de la dernière année.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022
SOUTIEN ET EXPERTISE
COMITÉ ÉXÉCUTIF

COMITÉ ADMINISTRATIF

Marie Cantin
PRÉSIDENTE
Administratrice,
FADOQ – Île de Montréal

MYLÈNE
ARCHAMBAULT
Administratice,
COMACO

FRANÇOIS
MARQUIS
Vice-président,
AQDR Ahuntsic
- Saint-Laurent

DANIELLE WOLFE
VICE-PRÉSIDENT
Présidente,
AREQ-CSQ

NELSON OJEDA
Président,
Forum des citoyens
aînés de Montréal

SYLVIE RIOPEL
Responsable
de la vie associative,
RAANM

ROSE NDGEL
TRÉSORIÈRE
Directrice générale,
Afrique au féminin

MICHAEL UDY
Président,
Seniors Action Quebec

JOANNE
PARMENTER
Directrice-générale
Petits frères –
Montréal

FRANÇOIS MARQUIS
SECRÉTAIRE
vice-président AQDR
Ahuntsic-Saint-Laurent
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ÉQUIPE DE TRAVAIL
PROFESSIONNELLE ET PASSIONNÉE

JEAN MARC LAFOREST

GENEVIÈVE LABRANCHE

CATHERINE BRADETTE

COORDONNATEUR
Depuis novembre 2020

CHARGÉE DE PROJET
EN PARTICIPATION SOCIALE

CHARGÉE DE PROJET
EN PARTICIPATION SOCIALE
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ABDERRAHMANE
NAIT-CHABANE
STAGIAIRE

1

CONCERTATION &
VIE ASSOCIATIVE
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UN RÉSEAU
EN CONSTANTE ÉVOLUTION
La force du regroupement est caractérisée par la diversité de ses organisations
membres et de sa constante évolution. La TCAÎM compte désormais 124 membres, ce
qui en fait la plus grande Table de concertation des aînés de la province. Ce nombre
témoigne du poids associatif politique auquel aspire la TCAÎM et de la vigueur du milieu
communautaire œuvrant auprès de nos aînés.
Malgré les circonstances ayant affecté notre quotidien, la TCAÎM, par ses différentes activités
de concertation, a cherché à rassembler ses membres pour leur permettre d’échanger
ensemble sur des enjeux touchant les personnes aînées.

103 MEMBRES ASSOCIÉS

21 MEMBRES AFFINITAIRES

Organisme sans but lucratif ou regroupements d’OBNL ayant un fonctionnement
démocratique et dont les membres sont
des personnes aînées ou des organismes
pour aînés. Ils offrent des activités ou des
services à la population aînée de l’île de
Montréal. Parmi ces organismes, nous
comptons 27 Tables locales de concertation
pour aînés qui sont réparties sur le territoire montréalais.

Services publics régionaux, directions régionales de ministères, des regroupements
de prestataires de services locaux publics
ou parapublics ainsi que des institutions
publiques d’enseignement et de recherche
dont la mission et les activités ont des impacts importants sur la qualité de vie des
citoyens aînés.
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LA TCAÎM,
UN ACTEUR RASSEMBLEUR ET ENGAGÉ
CÉLÉBRATIONS DU 20E ANNIVERSAIRE
DE LA TCAÎM ET PRÉSENTATION DE LA
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2023-2020
14 mai 2021
45 personnes étaient présentes
2020 marquait le 20e anniversaire de la
TCAÎM. Il est bien évident que les circonstances de cette année bien particulière nous ont
empêchés de faire quelconque célébration.
Voulant marquer l’occasion, nous avons convié nos membres pour un avant-midi festif,
afin de souligner les 20 ans de réalisations et
d’actions concrètes pour les aînés de l’île de
Montréal. Ce fut également une opportunité
de faire la présentation de notre nouvelle
planification stratégique.

des vingt dernières années ainsi que leur réflexion quant à la genèse de notre regroupement. Ce fut un moment tout en souvenir et
en rire!
En deuxième moitié de cette matinée, nous
avons fait la présentation de notre planification stratégique 2020-2023. Si une présentation avait déjà été faite lors de notre AGA
de novembre 2020, celle-ci n’avait pas donné
lieu à des moments d’appropriation de la démarche et de son contenu. C’est avec cet objectif en tête, de favoriser l’appropriation de
cette planification par les membres, que nous
avons invité Hélène Jolin de PAIR Conseil, organisme ayant piloté cet exercice de planification, à venir nous entretenir de la méthodologie employée, surtout en contexte de
pandémie. Rappelons-nous que nous avions
commencé de projet à l’hiver 2020, quelques
semaines avant le début de la présente crise
sanitaire. Il est apparu, entre autres, que les
membres veulent que la TCAÎM se fasse plus
entendre dans les débats publics impliquant
les aînés. Nous avions aussi demandé à trois
membres de conseil d’administration de venir présenter des axes de la planification. Marie Cantin (FADOQ), Nelson Ojeda (Forum des
citoyens aînés de Montréal) et Michael Udy
(Seniors Actions Québec) ont explicité les
liens qui unissaient leurs organisations aux
éléments de notre nouvel outil d’action. Cela
a permis de faire des liens entre les membres et ce que notre regroupement veut faire
pour eux et en leurs noms.

L’activité, tenue en visioconférence, a débuté
par la présentation de l’historique de la
TCAÎM. Il s’agissait d’un moment tout désigné
afin d’en apprendre plus sur l’évolution de
l’organisme, mais surtout sur l’évolution des
enjeux et des dossiers en lien avec les aînés
de l’île de Montréal. Nous avons pu voir comment certains enjeux perdurent, pensons ici
à la maltraitance faite envers les personnes
aînées. Par contre, ce regard en arrière nous
a éclairés sur le chemin accompli en matière
du nombre de membres et de tables de concertation qui joignent leur force à la TCAÎM.
Des vidéos d’anciennes et d’anciens coordonnateurs de l’organisation ont rappelé de
beaux souvenirs aux membres présents. Ce
fut aussi l’occasion d’entendre les souhaits
que ceux-ci formulent pour les vingt prochaines années! Un panel de présidentes,
présentes et passées, de la TCAÎM était aussi
au menu. Mesdames Lise Beaudoin, Huguette Robert et Francine Unterberg sont
venues nous relater quelques moments forts
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ASSEMBLÉES DES MEMBRES
SÉRIE D’ENTRETIENS AVEC LES CANDIDATES
ET CANDIDATES AUX ÉLECTION FÉDÉRALES
SUR LES ENJEUX DES AÎNÉS DE LA RÉGION
MONTRÉALAISE
10 au 15 septembre 2021
Environ 215 personnes rejointes
via la plateforme Facebook live
À l’automne 2021, la TCAÎM a décidé de tenir des entretiens avec des représentantes
et représentants des différentes formations
politiques, le tout, dans le cadre des élections
fédérales. Dans une approche non partisane,
nous avons invité les cinq formations ayant
des membres élus dans la précédente législature, soit le Bloc Québécois, le Nouveau parti
démocratique du Canada, le parti Conservateur du Canada, le parti Libéral du Canada et
le parti Vert du Canada. Notons que toutes
les formations ont accepté notre invitation à
l’exception du Bloc Québécois.

Ce sont prêtés au jeu et dans l’ordre de leur
présentation :
- Louis Ialenti
Parti Conservateur du Canada
- Stéphane Lauzon
Parti Libéral du Canada
- Danielle Giroux
Nouveau parti démocratique du Canada
- Clément Brada
Parti Vert du Canada

Une formule virtuelle, par l’entremise de
Facebook live, a été préconisée compte tenu
des règles sanitaires en vigueur à l’automne.
Toutes les rencontres ont eux lieu sur l’heure
du dîner et ont été d’une durée d’une heure.
Ces rencontres ont eu lieu entre le 10 et le 15
septembre à raison d’une par jour ouvrable.
Il n’y a pas eu de tirage au sort ou de choix
fait quant à l’ordre des présentations. Le seul
critère fut la disponibilité des candidates et
candidats.

Le même gabarit de question a été utilisé pour chacun des entretiens. Les questions portaient sur le logement, les proches
aidants, les mesures fiscales pour les personnes aînées, la diversité et sur le financement des organismes œuvrant auprès des
aînés.
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ASSEMBLÉES DES MEMBRES
DÉBAT ÉLECTORAL
DANS LE CADRE
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
26 octobre 2021
190 personnes de rejointe
(en direct et via la chaîne Youtube de la TCAÎM)
Afin de souligner les enjeux des aînés de notre région en marge des dernières élections
municipales, la TCAÎM a organisé un débat
de représentantes et représentants des partis politiques municipaux. Cet évènement,
un incontournable de la programmation de
l’organisme, fut l’occasion de faire connaitre
les doléances et les besoins des organismes
membres de la TCAÎM. Cette année, nous y
avons ajouté une question en provenance
des rencontres de nos cohortes participant
au projet « Citoyennes et citoyens aînés : Une
communauté d’influenceurs ».

Nous avons convié les partis municipaux
ayant des candidates et des candidats sur
toute l’île de Montréal. Nous tenons donc
à remercier les trois débatteurs de notre
évènement :
- Gaetana Collela – Ensemble Montréal
- Nathalie Goulet – Projet Montréal
- Robert Sévigny – Action Montréal
Les tours de paroles ont été tirées au sort
avant l’évènement. Pour chaque question, les
débatteurs avaient 90 secondes pour répondre, suivi d’un droit de réplique d’une minute.

Tenu au Carrefour Marguerite-Bourgeoys,
et diffusé de façon virtuelle, le débat a été
suivi, en direct et en différé, par près de 200
personnes. Les questions portaient sur l’accès aux locaux pour les organismes œuvrant
auprès des aînés, la diversité, la participation
et l’inclusion sociale, l’habitation et la mobilité.
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CONCERTATION RÉGIONALE
GRANDE CONSULTATION
DE PRIORISATION
DES ENJEUX RÉGIONAUX
21 et 28 janvier et 28 février 2022
362 personnes ont participés
Les Tables régionales de concertation des
aînés (TRCA) ont le mandat de faire, deux fois
par cycle de financement de cinq ans, de faire
des rencontres de concertation spéciale sur
une thématique choisie par les TCRA. Dans le
présent cycle se terminant en 2023, une rencontre de concertation spéciale a été tenue
le 5 novembre 2019. L’évaluation de mi-parcours de la démarche Municipalité amie des
aînés de la Ville de Montréal avait été choisie
comme thématique.

Nous tenons à remercier les présentateurtrices :
- Accessibilité universelle – mobilité : Salima
Boubacar et Valérie Rioux (RUTA Montréal)
- Diversité : Nelson Ojeda (Forum des
citoyens aînés) et Julien Rougerie (Fondation
Émergence)
- Lutte à la maltraitance : Marick Bertrand
(CIUSSS)
- Milieux de vie : Marc-André Desrochers et
Nathalie Morin (OMHM)
- Participation sociale : Joanne Parmenter
(Petits frères) et Rosée Tremblay (FADOQ)
- Proches aidants : Sylvie Riopel (RAANM)

Pour cette deuxième rencontre de concertation spéciale, la TCAÎM a fait le choix de
faire un exercice de priorisation des enjeux régionaux. Compte tenu des mesures
sanitaires entourant la crise sanitaire de la
COVID-19, une formule de visioconférence
a été adoptée. Trois rencontres d’une demijournée chacune ont eu lieu les 21 et 28 janvier ainsi que le 28 février. Les deux premières
rencontres ont été le théâtre de présentations sur six thématiques d’action préalablement choisies; la dernière rencontre servait à
faire la priorisation des enjeux. Au final, près
de 362 personnes ont assisté à l’une des trois
rencontres.

Les trois rencontres bénéficièrent d’un accompagnement de la firme Communagir.
C’était l’occasion pour les personnes participantes d’échanger autour des thématiques
et de partager leur vision commune d’un avenir inclusif de la population aînée. Ainsi, cela
avait aussi pour but de favoriser l’ouverture
d’un dialogue entre les différentes personnes
présentes, œuvrant souvent dans des milieux n’ayant pas régulièrement l’occasion de
se rencontrer, sur les de potentielles actions
structurantes.

Les six thématiques misent de l’avant étaient
l’accessibilité universelle-mobilité, la diversité, les milieux de vie, la lutte à la maltraitance,
la participation sociale et les proches aidants.

Finalement, la TCAÎM avait pour mandat de
rédiger un rapport qui sera d’abord transmis
à la Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec et le Secrétariat des aînés du Québec afin d’orienter les
prochaines actions qui seront entreprises
par celle-ci.
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2

PARTICIPATION &
REPRÉSENTATION
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PARTICIPATION ET REPRÉSENTATION
PARTICIPATION DE L’ÉQUIPE À DIVERS ÉVÉNEMENTS
ET CONCERTATIONS
Depuis sa création en 2000, la TCAÎM se définit comme un organisme de solidarité
qui appuie les initiatives d’amélioration de la qualité de vie des aînés et travaille avec
ceux qui possèdent une expertise dans des dossiers précis concernant le mieux-être
des citoyens aînés et la solidarité entre les générations. Bien que plusieurs initiatives
et projets ont été au ralenti de la pandémie, nous n’avons pas chômé. Voici quelquesunes des activités et rencontres auxquelles l’équipe de la TCAÎM a pris part ou
soutenues cette année.

6 RENCONTRES
DURANT L’ANNÉE

2 RENCONTRES
DURANT L’ANNÉE

2 RENCONTRES
DURANT L’ANNÉE

Rencontre des
coordinations/directions
des TRCA

Participation – Collectif AU

Participation - Chantier
en accessibilité universelle
de la Ville de Montréal

31 RENCONTRES
DURANT L’ANNÉE
(21 tables locales
aînées différentes)

13 RENCONTRES
DURANT L’ANNÉE

2 PRÉSENTATIONS
EN SEPTEMBRE (CRÉ)

Comité de pilotage
du Réseau Résilience aînée
Montréal (DRSP)

Présentations dans le
cadre de « J’embarque!:
Les rendez-vous de la
mobilité durable »

Rencontre des tables
locales aînées

1 PRÉSENTATION

1 PRÉSENTATION

Présentation dans le
cadre du lancement
d’un rapport du Conseil
interculturel de Montréal

Présentation
sur la mobilité des aînés
au Centre des femmes
de Saint-Léonard
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CONFÉRENCE DES TABLES RÉGIONALES
DE CONCERTATION DES AÎNÉS DU QUÉBEC
La Conférence des tables régionales de concertation aînés du Québec (CTRCAQ)
regroupe les 18 instances de concertations régionales aînés de la province.
La Conférence des Tables est considérée par la Ministre responsable des aînés et des
proches aidants, Madame Marguerite Blais, comme la référence en ce qui concerne
les dossiers des aînés au Québec et nous sommes fiers d’en faire partie.
Au travers des années, la TCAÎM a contribué
de différentes façons aux travaux de la
CTRCAQ, notamment en représentant celleci lors d’événements qui ont lieu à Montréal.
Notre précédente présidente, Mme Lise
Beaudoin, a siégé au conseil d’administration
de la Conférence jusqu’en 2021 et Lucy
Chahinian, ancienne membre de notre
conseil d’administration et représentante de
la communauté arménienne, est membre du
comité des visites d’évaluation de la qualité
du milieu de vie en CHSLD.

Les quatre principaux mandats
de la Conférence des Tables sont les suivants :
Représenter les Tables régionales de concertation des aînés et soutenir leur
concertation vers l’atteinte d’objectifs communs;
Contribuer à la prise de décisions sur le plan national en ce qui concerne les personnes
ainées et agir de manière à favoriser l’harmonisation des actions;
Agir auprès des Tables régionales de concertation des aînés comme relayeur
d’information concernant l’existence des politiques et des programmes
gouvernementaux qui touchent les personnes aînées;
Transmettre à la Ministre l’information et les avis susceptibles d’améliorer la qualité
de vie des aînées du Québec, de favoriser leur participation et leur intégration dans
la communauté, de promouvoir la solidarité entre les générations, de témoigner de
l’ouverture au pluralisme et au rapprochement interculturel.
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PARTICIPATION SOCIALE DES AÎNÉS
PRIX HOMMAGE DES AÎNÉS 2021
- LAURÉAT DE LA RÉGION DE MONTRÉAL :
MONSIEUR SILVIO LOFFREDI
Le récipiendaire 2021 du prix Hommage des aînés pour
la région de l’Île de Montréal est Monsieur Silvio Loffredi.
Résident de Montréal-Nord depuis plus de 30 ans, ce citoyen
émérite est un bénévole-ressource du Centre d’action
bénévole de Montréal-Nord (CABMN) dans le cadre des
cliniques d’impôts. Il offre aussi une aide inestimable dans
le service d’aide pour les formulaires, souvent des étapes
clés dans l’obtention de ressources gouvernementales.
M. Loffredi est impliqué, malgré des soucis de
santé, depuis 14 ans, et ce, sans entraves. Il a
su aider des aînés vulnérables à bien remplir
des demandes pouvant donner accès à des
services de tout acabit, tant aux personnes
aînées qu’à de nouveaux arrivants.

et respect sont des valeurs associées au
bénévolat, mais également à l’attachante
personnalité de M. Loffredi. De commerce
agréable, ce bénévole, hors pair, est
principalement appelé à intervenir auprès de
personnes à faible revenu.

Monsieur Silvio Loffredi est avant tout un
homme d’action. C’est au travers de cellesci qu’il incarne la définition même de l’action
bénévole. Générosité, humilité, écoute

C’est toute la famille de la TCAÎM qui félicite
Monsieur Loffredi pour cette distinction
et qui le remercie pour son indéfectible
engagement!
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS
1ER OCTOBRE 2021
Malgré les restrictions quant aux rassemblements dûment aux mesures sanitaires, il ne fut
pas possible d’organiser la traditionnelle rencontre du 1er octobre du Forum des citoyens
aînés de Montréal.
ont été transmises via notre infolettre (700
abonnés). Ces activités ont été réalisées par
visioconférence.
Pour la Journée internationale des aînés,
la TCAÎM a organisé un panel autour de la
participation sociale et de l’engagement
dans sa communauté. Qui de mieux placé
que nos deux plus récents récipiendaires du
Prix Hommage des aînés afin de s’entretenir
avec nous des conditions gagnantes à
l’engagement, mais aussi des bienfaits de
celui-ci dans la vie des aînés? Madame Hélène
Robillard-Frayne (2020) et Monsieur Silvio
Loffredi (2021) se sont donc prêtés au jeu
de ce panel, tenu en matinée le 1er octobre.
L’évènement aura attiré une soixantaine de
personnes via la plateforme Zoom.

En prévision de la Journée internationale des
aînés (JIA), la TCAÎM a réalisé une recension
des activités organisées par le milieu
montréalais. C’est donc plus d’une dizaine
d’événements ayant lieu sur l’île de Montréal,
dans l’est comme l’ouest, et du nord au
sud, recensés et géolocalisés. Ces activités

Finalement, le coordonnateur a pris part à la cérémonie deuil des disparu-es organisée par la
table locale aînés Vivre et vieillir à Rosemont. Cet évènement, fort en émotion, fut l’occasion
de se recueillir afin de souligner les nombreux deuils que nous avons collectivement eu à faire
lors dans les derniers mois. Sous l’animation de Stéphane Crête et avec l’accompagnement
musical de Marc Hervieux, cette cérémonie a été mémorable.
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VECTEUR DE COHÉSION

TABLEAU DES COMITÉS EXTERNES
L’une des forces de la TCAÎM est sa place auprès des institutions : elle a su devenir un
interlocuteur crédible et compétent sur les enjeux relatifs aux aînés, comme peut en
témoigner sa présence sur divers comités pertinents.

COMITÉS-INSTITUTIONS

FRÉQUENCE

REPRÉSENTANTS

1 fois/année

Lise Beaudoin

Montréal physiquement
active (MPA)

Mobilisation
multisectorielle qui
œuvre à la mise en
place d’environnements
favorables à un mode de
vie physiquement actif

2 fois/année

Jean Marc
Laforest

Comité aviseur – Chaire
de recherche engAGE –
Université Concordia

Chaire de recherche
basée à l’Université
Concordia s’intéressant
quatre champs d’études :
santé, politique, culture et
communauté.

2 fois/année

Jean Marc
Laforest

Chaire de recherche
Équipe VIES

Équipe de recherche
en partenariat FRQSC
VIES (Vieillissements,
exclusions sociales et
solidarités) qui regroupe
13 chercheur-es issu-es de
différents établissements
universitaires et milieux
de pratiques. Les travaux
des membres de l’équipe
s’inscrivent dans le champ
de la gérontologie sociale
et sont teintés d’un riche
travail interdisciplinaire

3 fois/année

Jean Marc
Laforest

Comité aviseur – Projet
« Zone santé» - Centre
d’écologie urbaine de
Montréal

Projet dont l’objectif est
d’identifier des balises
d’intervention afin de
faire des « zones santé »,
à la manière des « zones
scolaires », aux abords des
établissements de santé.

6 fois/année

Jean Marc
Laforest

Conférence des
Tables régionales de
concertation des aînés
du Québec

MANDAT

Échanges et réflexions
sur les enjeux communs à
chacune des régions.
Participation au souscomité Gouvernance
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TABLEAU DES COMITÉS EN TRANSPORT ET MOBILITÉ
ET ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
L’équipe de la TCAÎM a poursuivi ses efforts au cours de l’année pour contribuer au
développement d’une métropole accessible universellement pour toutes et tous. En effet,
par sa collaboration et son rôle aviseur en matière d’adaptation de divers services, dont
l’aménagement et les transports, aux besoins d’une clientèle vieillissante, la TCAÎM a contribué
à rendre plus accessible et conviviale la ville aux citoyens aînés.
COMITÉ/INSTITUTION

FRÉQUENCE

REPRÉSENTANT

ARTM – Sous-Comité Accessibilité
universelle

1 fois/année

Jean Marc Laforest

ARTM - Table métropolitaine sur la mobilité
des personnes ayant des limitations
fonctionnelles

2 fois/année

Jean Marc Laforest

STM – Comité associatif en accessibilité
universelle (CAAU)

4 fois/année

Jean Marc Laforest

STM - Transport adapté / Comité usagers
transporteurs (CUT)

3 fois/année

Jean Marc Laforest

Ville de Montréal – Comité consultatif en
accessibilité universelle (CCAU)

8 fois/année

Francine Unterberg

Ville de Montréal – Comité des partenaires
en accessibilité universelle (CPAU)

2 fois/année

Jean Marc Laforest

Comité Vision Zéro – Ville de Montréal

1 fois/année

Jean Marc Laforest

Déphy-Mtl - Comité Montréal Accessible
(CMA)

2 fois/année

Jean Marc Laforest

RUTA – Table transport des personnes en
situation de handicap de l’Île de Montréal

6 fois/année

Jean Marc Laforest
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RESSOURCES
HUMAINES
La TCAÎM a vu son équipe être renouvelée en cours d’année. En effet, nous avons accueilli
deux chargées de projet pour piloter le projet : Citoyennes et citoyens aînés : Une communauté
d’influenceurs. Catherine Bradette et Geneviève LaBranche ont toutes deux mené de main de
maitre ce dossier. Elles ont eu à mettre à jour les documents de ce projet, mobiliser et former
des personnes aînées en participation citoyenne. Elles se sont particulièrement distinguées
dans la mobilisation citoyenne entourant ce projet. D’une durée limitée, Mesdames Bradette
et LaBranche ont quitté pour relever d’autres défis.
Notre regroupement a aussi accueilli à l’automne un stagiaire, Abderrahmane Nait-Chabane.
Étudiant à la maitrise en santé publique de l’Université de Montréal, Monsieur Nait-Chabane à
faire une étude sur les tables locales aînés. Étude qui servira de base au projet de cartographie
des tables locales aînés. Ajoutons qu’au courant de l’année la TCAÎM a aussi pu compter sur
l’apport de plusieurs collaborateurs et contractuels, mais aussi de bénévoles dévoués.

RESSOURCES
FINANCIÈRES
En plus du financement de base versé par le Secrétariat aux aînés, la TCAÎM a pu compter
sur diverses autres sources de revenus conditionnelles à la réalisation de projets ou à la
participation à différents comités.
Nous avons obtenu un financement de la
Ville de Montréal afin de développer et lancer
une nouvelle phase de notre initiative visant
à outilles la population aînée montréalaise à participer aux différents mécanismes
démocratiques locaux.

Finalement, la TCAÎM a obtenu différentes
contributions financières en raison de sa participation et à son partage d’expertises à certains comités en transport et en accessibilité
universelle.

DÉPÔT DE PROJETS

OBTENTIONS

Service du développement social
et des sports - Ville de Montréal :
Dépôt du projet Citoyennes et citoyens
aînés : Une communauté d’influenceurs

Service du développement social
et des sports - Ville de Montréal :
Dépôt du projet Citoyennes et citoyens
aînés : Une communauté d’influenceurs

28

MÉDIATISATION
DES ENJEUX LIÉS AUX AÎNÉS
REVUE DE PRESSE
PLUS D’UNE DEMI-DOUZAINE DE MENTIONS
DANS DES MÉDIAS LOCAUX ET RÉGIONAUX.

BULLETIN MADA
PUBLICATION EN LIGNE ET ENVOI PAPIER D’UN BULLETIN MADA
Ensemble pour une ville amie des aînés : janvier 2022

+ DE 5 000 TÉLÉCHARGEMENTS
En moyenne plus de 5 000 téléchargements de chacune de ces publications!

COMPTES FACEBOOK | TWITTER
STATISTIQUES FACEBOOK
115 personnes de plus qu’en mars 2020 sont abonnées à notre page Facebook.
Pour un total de 1 760 abonnés.
Nombre de publications : + de 100

STATISTIQUES TWITTER
Nombre de publications (tweets et re-tweets) : 36
Nombre d’abonnés : 650

INFOLETTRES
PUBLICATION DE 10 INFOLETTRES, dont une Infolettre spéciale
dans le cadre de la Journée internationale des aînés
et de la Journée mondiale de lutte à la maltraitance envers les personnes aînées

SITE WEB
TCAIM.ORG
Mise à jour du site web de façon continue
Mise en ligne d’une sélection d’outils créés et de publications produites
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BULLETIN MADA : ENSEMBLE POUR UNE VILLE
AMIE DES AÎNÉS - LES AÎNÉ.E.S AU CŒUR DE
L’ENGAGEMENT CITOYEN ET SOCIAL
Portrait
d’arrondissement :

pour une ville amie
des ainés!

l’Ouest-de-l’Île
6

Présentation
de la Table locale
de l’Ouest-de-l’Île
7

Avis sur les PAIR :

Conseil interculturel
de Montréal
18

Table locale Aîné
de l’Ouest de l’île
Une table et une variété
de réalités

Cette année, la TCAÎM a réalisé deux éditions de
son Bulletin Municipalité amie des aînés. Publié à
l’hiver 2021 et ayant pour titre « Un secteur aîné
résiliant en temps de pandémie ». La première
met en lumière les actions dans la table locale de
l’Ouest de l’île de Montréal, en partie. Une entrevue
de fond avec Denise Hupé, coordonnatrice de
la table, a été réalisée afin qu’elle nous présente
les particularités de cette table méconnue dans
l’écosystème aîné montréalais. Un résumé de
l’avis sur les Personnes aînées immigrantes et/ou
racialisées du Conseil interculturel de Montréal
était aussi de cette parution.

5

Volume 8 Numéro 1

Portrait
d’arrondissement :

pour une ville amie
des ainés!

la Petite-Patrie
5

Présentation
de la Table locale
de la Petite-Patrie
6

« Citoyennes
et citoyens aînés :
Une communauté
d’influenceurs »
16

Le deuxième Bulletin Municipalité amie des aînés
porte sur la table locale des aînés de La PetitePatrie. Avec comme base les interventions de
Nathalie Nadon, présidente de la table, et d’Isabelle
Talbot-Fournier, organisatrice communautaire au
CIUSSS Nord-de-l’île, une présentation de cette
table, l’une des tables ayant la plus importante
longévité a été mise en mots. Un article sur les
avancées du projet Citoyennes et citoyens aînés
: Une communauté d’influenceurs se retrouvait
également dans cette édition.
+ DE 5 000 TÉLÉCHARGEMENTS
POUR CETTE PUBLICATION!

La Table locale Aîné
de la Petite-Patrie
4

Volume 8 Numéro 2
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MOBILITÉ
ET TRANSPORT
La TCAÎM continue son travail dans le domaine de la mobilité et de la sécurité des déplacements
de la population aînée montréalaise. Même si certains projets ont été mis sur la glace à cause
des circonstances, pensons ici à la démarche « Vision zéro », nous continuons à faire rayonner
notre expertise. Nous avons été membres du comité aviseur du projet « Zone santé ». Celui-ci
a pour but de mieux réfléchir et aménager les abords des équipements publics de santé
(hôpitaux, cliniques, CLSC, etc.).

Projet de recherche-action PACTE-Rosemont
Suites et fin du projet
À
E
IT ILS
BO UT
O

Projet

PACTE-ROSEMONT

Fiches de vulgarisation

des connaissances

Le projet PACTE-Rosemont est maintenant terminé.
Il était prévu que ce projet soit dévoilé au grand
public en 2020, il le sera finalement en 2021. En effet,
c’est lors de « J’embarque! : Les Rendez-vous de la
mobilité durable », tenue par le Conseil régional de
l’environnement de Montréal que le lancement a été
réalisé. Ce n’est nul autre qu’Amélie-Myriam Plante,
ancienne employée de la TCAÎM et la personne
ayant piloté ce projet, qui a fait la présentation
de la démarche PACTE-Rosemont par le biais de
deux activités didactiques. Des présences dans des
colloques et des conférences sont dans les plans
ainsi qu’un lancement auprès des participants et
des collaborateurs dans le quartier Rosemont sont
également dans les cartons.

Projet « Zone santé »
Comme nous le mentionnions précédemment, la
TCAÎM a été membre du comité aviseur du projet
« Zone santé ». Ce projet avait pour but de mieux
réfléchir et aménager les abords des équipements
établissement de santé, et ce, de tout acabit :
hôpitaux, cliniques, CLSC, etc. Il importe de voir
dans cette initiative des parallèles avec les zones
scolaires aux abords des écoles. De ce projet mené
avec le Centre d’écologie urbaine de Montréal, trois
fiches techniques ont été produites : l’une sur le
diagnostic des abords des équipements de santé,
une sur les solutions et une dernière sur les leviers
d’actions à mettre en place. Au moment d’écrire
ces lignes, une recherche active est menée afin de
trouver des débouchés qui permettront de faire
grandir ce projet.
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MUNICIPALITÉ
AMIE DES AÎNÉS
Depuis 2011, la Ville de Montréal s’est engagée dans la démarche MADA. Par sa
présence au Comité des partenaires MADA, la TCAÎM a joué un rôle actif depuis 2009 en
se positionnant comme agent de liaison et de mobilisation entre les différents acteurs
représentés ou non à ce comité. Cette démarche s’est matérialisée sous la forme d’un
premier Plan d’action (2012-2015) qui a été prolongé jusqu’en 2016.
En 2018, la Ville de Montréal lançait un processus consultatif visant à renouveler
celui-ci; processus auquel a participé la TCAÎM, notamment en participant au comité
des partenaires ainsi qu’en produisant des fiches thématiques MADA facilitant
la participation des personnes aînées aux consultations. En 2022, la TCAÎM a
principalement œuvré à l’essor de la démarche MADA par l’entremise de son projet
« Citoyennes et citoyens aînés : Une Communauté d’influenceurs ».

LA TCAÎM, UN ACTEUR DE LA PARTICIPATION CITOYENNE MUNICIPALE VIA
L’INITIATIVE CITOYENNES ET CITOYENS AÎNÉS: UNE COMMUNAUTÉ D’INFLUENCEURS
Au courant de l’année 2019-2020, la TCAÎM a
développé le projet « Citoyennes et citoyens
aînés : une communauté d’influenceurs ».
Ce projet pilote, soutenu financièrement par
la Ville de Montréal, a été déployé dans le
cadre du plan d’action municipale pour les
personnes aînées 2018-2020. La mission du
projet s’inscrit dans le troisième axe de ce plan
d’action « des personnes aînées engagées
dans leur communauté » qui vise à favoriser la
participation citoyenne et l’engagement social
chez les personnes aînées. Le déploiement
de ce projet a eu lieu grâce une collaboration
active entre les représentants de la Ville de
Montréal, représentants d’organismes aînés
siégeant au comité de pilotage et la TCAÎM.

objectif d’instruire les participant.es sur la
participation citoyenne municipale lors des
rencontres citoyennes.
La deuxième année du projet qui devait
débuter à l’hiver 2020 s’est vue chamboulée
par la pandémie; nous avons dû réfléchir
à une nouvelle façon de rejoindre la
population aînée pour leur offrir nos services
d’accompagnement. Il a donc été décidé de
faire une deuxième édition 100% numérique.
Quatre capsules vidéo, deux sous forme de
tutoriel et deux de témoignages citoyens, ont
été produites.
En 2021-2022, pour la troisième itération du
projet, la TCAÎM a mis à jour les éléments de
la boite à outils des premières éditions et mis
sur pied une série de formations pour les
personnes aînées désireuse d’en connaitre
plus sur la participation citoyenne. Cette
formation traitait de l’univers municipal, de la
démarche MADA et des processus électoraux
de la Ville de Montréal. Moment fort de ce
projet, la réalisation d’un débat électoral
dans le cadre des élections municipales de
l’automne 2021.

Dans le cadre de la première année du projet,
la TCAÎM a conçu, testé et validé les techniques
et outils d’intervention qui allaient être utilisés
durant les formations et rencontres. Ainsi, une
boîte à outils de sensibilisation a été produite.
Ce matériel, est constitué de trois sections
de fiches, soit « Pour une familiarisation avec
la démarche MADA », « Une ville urbaine
à l’image des aîné.es montréalais.es » et
« Participation citoyenne de la population
aînée à la vie démocratique » et a pour
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LUTTE CONTRE
LA MALTRAITANCE
C’est à la suite de la consultation publique sur les conditions de vie des aînés tenue en 2007
et compte tenu de l’expertise qu’elle a développée sur les environnements sécuritaires que la
TCAÎM a pris la décision de se doter, dès 2008, d’un axe prioritaire sur la lutte à la maltraitance.
Cela nous a amenés à collaborer à plusieurs comités et sous-comités régionaux, dont les
suivants :
COMITÉ D’ORIENTATION
MONTRÉALAIS DE LA LUTTE À
LA MALTRAITANCE ENVERS LES
AÎNÉS (COM)

COMITÉ PROVINCIAL DE
LUTTE À LA MALTRAITANCE
ENVERS LES AÎNÉS ISSUS DES
COMMUNAUTÉS CULTURELLES

Soutenue par les membres du COM, la
coordonnatrice régionale (Ministère de
la famille) appuie le développement des
actions de formation, de sensibilisation,
d’intervention et de coordination de
différents comités de travail.

Parallèlement aux divers comités régionaux
qui émanent du COM, la TCAÎM siège
également sur le Comité provincial de lutte
à la maltraitance envers les aînés issus
des communautés culturelles qui a débuté
ses travaux en 2013. C’est d’ailleurs dans
le cadre des activités de ce comité que
la TCAÎM a collaboré à l’organisation du
Colloque À la rencontre de la diversité.

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE
ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES
La TCAÎM a produit une infolettre spéciale relayée par différents partenaires, dont la FADOQRégion île de Montréal en collaboration avec le Ministère de la famille et les organismes du
milieu.
TABLEAU DES COMITÉS SUR LA LUTTE À LA MALTRAITANCE
COMITÉS

FRÉQUENCE

Comité d’orientation montréalais de la lutte à la
maltraitance envers les aînés (COM)

2 fois/année

Comité des représentants des tables locales et
des partenaires spécialisés dans la lutte contre la
maltraitance envers les personnes aînées de la région
de Montréal

2 fois/année

Comité provincial de lutte à la maltraitance envers les
aînés issus des communautés culturelles

2 fois/année

Comité aviseur sur la sécurité des aînés - SPVM

3 fois/année

Comité Capsules vidéo – Lutte à la maltraitance et
intimidation – Aînés issus de communautés culturelles

2 fois/année
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REPRÉSENTANT

Jean Marc Laforest

ANNEXE
LISTE DES MEMBRES DE LA TCAÎM
MEMBRES ASSOCIÉS
A
Association nationale des retraités fédéraux
(ANRF) - section Montréal

Aînés et retraités de la communauté – ARC
Alliances 3e Âge Grand Plateau

Association québécoise de gérontologie –
Région Montréal et Montérégie

Alter Go
Alternatives communautaires d’habitation et
d’intervention de milieu (ACHIM Aînés)

Association québécoise des centres
communautaires pour aînés (AQCCA)

Association Culturelle Roumaine

Association québécoise des retraité(e)s
des secteurs public et parapublic (AQRP)

Association de Montréal pour la déficience
intellectuelle (AMDI)

B

Association de professionnelles et
professionnels à la retraite du Québec (APRQ)

Bharat Bavan-Maison de l’Inde
Bureau de la communauté haïtienne de
Montréal (BCHM)

Association des aînés vietnamiens de
Montréal

C

Association des devenus sourds et des
malentendants du Québec (ADSMQ)

Centre des Femmes de Montréal

Association des grands-parents de Montréal

Centre communautaire congolais des aînés

Association des personnes âgées immigrantes
Inc. (ASPAI)

Centre de référence du Grand Montréal/
Ligne-référence Aînés

Association des popotes roulantes du
Montréal métropolitain (APRMM)

Centre du Vieux Moulin de LaSalle

Association des professeures et professeurs
retraités de l’UQAM (APR-UQAM)

Centre Renaissance pour Femmes d’Âge d’Or

Centre juif Cummings pour Aînés
Chaire Interventions Urbaines et Santé des
Populations, Écoles de Santé Publique de
l’Université de Montréal

Association des retraitées et retraités de
l’éducation et des autres services publics du
Québec (AREQ-CSQ) Centrale des syndicats du
Québec

Club 50 ans+ du Centre Claude-Robillard
Coalition pour le maintien dans la
communauté (COMACO)

Association des Retraités(es) d’Origine
haïtienne du Québec et du Canada (AROHQC)

Combo 2 Générations

Association hellénique des femmes âgées du
Québec (FILIA)

Comité Aînés du Comité des Organismes
Sociaux de Saint-Laurent (COSSL)

Association pour la défense des personnes et
de leurs biens sous curatelle publique

Comité «Les amis des aînés de Mont-Royal»
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M

Comité d’action pour la qualité de vie des
aînés de La Petite Patrie

Mains Secourables

Comité de concertation des aînés en action
(CCAA)/Table de concertation des aînés en
action de St-Léonard

Maison Monbourquette
Mercier-Ouest, Quartier en santé (CAMO)
Mutualité des Immigrants du Québec
(MI-Québec)

Comité de réflexion sur le vieillissement –
Montréal-Nord

N

Communauté Moldave du Québec
Concertation aînée Hochelaga-Maisonneuve
Table locale

NDG Senior Citizen’s Council

Concertation locale aînés de Villeray (C-LAVI)

Parrainage civique PAR Projet Collectif en
Inclusion à Montréal

P

Conseil des Aîné(e)s de Pointe Saint-Charles
Conseil des personnes âgées de la
communauté noire de Montréal Inc.

P.A.S. de la rue

Conseil Régional des Personnes âgées ItaloCanadiennes (CRAIC)

Pleins Pouvoirs KIDPOWER Montréal

Patro Le Prévost
Présâges

Croix de Secours Arménienne du Canada
(ARS Inc)

Projet Changement

R

D

Regroupement des aidants et aidantes
Naturel(le)s de Montréal (RAANM)

Hay Doun

E

Regroupement des associations québécoises
de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées de
l’Île de Montréal (AQDR)

Écho des femmes de la Petite-Patrie
Entraide Bois-de-Boulogne

F

Regroupement des organismes de citoyens
humanitaires d’Anjou (ROCHA)

Fédération des centres action bénévole du
Québec (FCABQ)

Regroupement des organismes pour aînés
des Faubourgs (ROAF)

Fédération des OSBL d’habitation de Montréal
(FOHM)

Regroupement des organismes pour aînés et
aînées du Sud-ouest de Montréal (ROPASOM)

Forum des citoyens aînés de Montréal (FCAM)

G

Regroupement des syndicalistes à la retraite
(RSR) - Conseil régional FTQ du Montréal
Métropolitain

Groupe des aidant du Sud-Ouest (GASO)
Groupe Harmonie

I

Regroupement des usagers du transport
adapté de Montréal (RUTA-Montréal)

Intergénérations Québec

L

Regroupement interprofessionnel des
intervenants retraités des services de santé Montréal-Laval (RIIRS)

Le Bon pilote
Les Petits Frères

Réseau FADOQ – Région Île de Montréal
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Résidence ukrainienne de Montréal /
Villa ukrainienne de Montréal
Ressources Ethnoculturelles pour contrer
les abus envers les aînés (RECAA)

S
Secours aux aînés – L’OEUVRE LÉGER
Seniors Action Quebec
Service à la famille chinoise du Grand Montréal /
Centre Man Sau des aînés chinois
Société généalogique canadienne-française
Suicide Action Montréal

T
Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville
Table de concertation des aînés de Côte-des-Neiges
Table de concertation Aînés de Lachine
Table de concertation des Aînés de LaSalle
Table de concertation des aînés de Montréal-Est/
Pointe-aux-Trembles
Table de concertation des aînés d’Outremont
Table de concertation des aînés l’Ouest-de-l’Île
Table de concertation des ressources pour aînés
de Verdun (TCRAV)
Table de concertation et d’action pour les aînés
d’Ahuntsic
Table des aînés de Montréal Centre-Ouest
Table de concertation des aînés de Parc-Extension
Table des aînés de Rivière-des-Prairies
Tel-Écoute / Tel-Aînés

V
Vers vous
Vivre et vieillir à Rosemont (VVR)
Vivre St-Michel en santé (VSMS) – Table des aînés

Y
YMCA Centre-Ville (Rendez-Vous Y 55+)
YMCA du Parc (Programme aux aînés)
YMCA St-Laurent (Programme aux aînés)
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MEMBRES AFFINITAIRES
A

R

Agence de santé publique du Canada

Regroupement Ex aequo

Association canadienne pour la santé mentale
- Filiale de Montréal (Comité Vieillir en bonne
santé mentale)

S
Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM) – Section Stratégie d’action
avec la communauté

Association québécoise de la dégénérescence
maculaire

Société Logique

C
Centre Dollard-Cormier
Centre de recherche et d’expertise en
gérontologie sociale (CREGÉS)
Cour municipale de Montréal

D
Direction de santé publique de Montréal –
Unité Environnement urbain et santé

E
Ensemble Mosaïque

F
Fondation Émergence
Forum Jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM)

I
Institut Nazareth et Louis-Braille
Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal
(IUGM)

M
Ministère de la Santé et des Services sociaux

O
Observatoire Vieillissement et Société (OVS)
Office des personnes handicapées du Québec
Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM)

P
Parkinson Montréal-Laval
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TABLE DE CONCERTATION DES
AÎNÉS DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
5800, rue Saint-Denis
Suite 602
Montréal H2S 3L5
(514) 382-0310 # 204
www.tcaim.org

