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Les activités de la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal sont
rendues possibles grâce au soutien financier de

Un grand MERCI à nos bailleurs de fonds!
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La Table de concertation des aînés de l’île de Montréal est
consciente et très reconnaissante des énergies et du temps qu’investissent
ses membres, employés, partenaires, collaborateurs, bénévoles et
stagiaires dans les activités qu’elle réalise et les travaux qu’elle entreprend.
Nos projets ne sont possibles que grâce à l’appui et à la collaboration de
plusieurs personnes et bon nombre d’organisations. Encore une fois,

MERCI !

Les membres du conseil d’administration :
M. Peter S. Eusanio
Président
Mme Francine Unterberg
Vice-présidente
Mme Lucy Chahinian
Trésorière
Mme Claire Tougas
Secrétaire
Mme Louise Daigneault
Administratrice
M. André Guérard
Administrateur
Mme Gaétane Lebel-Filion
Administratrice
Mme Marjorie Northrup
Administratrice
Mme Jeanne D’Arc Zingboim
Administratrice

Table de concertation des aînés de l’Ouest
de l’Île
Table de concertation des aînés
d’Outremont
Croix de secours Arménienne
Regroupement interprofessionnel des
intervenants retraités des services de
santé
Réseau FADOQ
Région Île de Montréal
Association québécoise des centres
communautaires pour aînés
Association des retraitées et retraités de
l’éducation et des autres services publics
du Québec
Centre d’action bénévole de Montréal
Centre juif Cummings pour aînés

Les membres de l’équipe :
Julie Bickerstaff C., coordonnatrice
Maude Landreville, chargée de projet Transport et Mobilité
Gabrielle Sabourin, chargée de projet Communications et Marketing
Martin Truchon, agent de concertation et de mobilisation (avril 2009 à février 2010)
Stagiaire : Nicole Bergeron (février – mars 2010)
Bénévoles : Danièle Powell, traductrice
Yves-Guy Roy, photographe d’événements
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Mot du président
Chers amis,
C’est avec plaisir et une grande fierté que je vous invite à parcourir notre rapport
d’activités pour l’année 2009-2010. Vous y constaterez que l’année a été
particulièrement bien remplie… Je peux vous affirmer que pour ma première
année en tant que Président de la TCAÎM, je n’ai pas chômé! En plus d’accueillir de nouveaux
membres, d’établir de nouvelles collaborations, d’accroître notre visibilité et d’appuyer, à maintes
occasions, nos associations membres, nous avons réussi à faire progresser des dossiers
importants, dont celui du transport pour les aînés, de l’accompagnement des aînés victimes
d’abus, etc.
Bien entendu, tout ce travail ne se fait pas seul… C’est, entre autres, grâce à toute l’énergie
qu’investissent tant nos membres au sein des comités de travail, que notre équipe dans la
besogne quotidienne, que la TCAÎM peut aussi bien jouer son rôle, soit celui d’animer un lieu où
l’on agit de concert avec les organismes pour personnes aînées de l’Île de Montréal pour
améliorer la qualité de vie des citoyens aînés tout en construisant une solidarité avec tous les
âges.
Au terme de cette première année à la présidence de la TCAÎM, et au moment où la TCAÎM
souligne sa 10ième année d’existence, je peux vous assurer que nous sommes bien en selle pour
entreprendre, avec l’ensemble de nos membres, une réflexion stratégique importante et ainsi
mettre la table pour les années à venir… Je vous invite donc à poursuivre avec nous le travail
colossal qui reste à faire pour que Montréal devienne une véritable ville « amie des aînés »!

Peter S. Eusanio
Mot de la coordonnatrice
Très chers membres, partenaires et bailleurs de fonds, c’est encore une fois
avec beaucoup de fierté que je vous transmets, dans les pages qui suivent,
un aperçu de tout le travail accompli durant l’année qui s’achève. Laissezmoi vous dire qu’elle a été assez « intense » ! Dans le tourbillon du
quotidien, on a parfois du mal à saisir l’ampleur de nos actions… C’est
pourquoi j’apprécie ce moment de l’année où l’on prend un moment de recul
pour apprécier nos multiples réalisations.
J’espère que, tout comme moi, vous serez fiers du progrès réalisé par votre regroupement.
J’espère aussi que vous considérerez que la TCAÎM est à votre image… dynamique, engagée et
sincèrement préoccupée par la qualité de vie des aînés montréalais. Là réside la richesse de
votre regroupement. Sa diversité aussi en fait un lieu extrêmement stimulant.
En cette année qui marquera le 10ième anniversaire de la TCAÎM, je ne peux que vous souhaitez
un beau 10 ans et que les 10 prochaines années soient tout aussi prospères!

Julie
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Le présent rapport a pour objet de présenter le bilan des activités de la TCAÎM pour l’année
2009-2010. La présentation tient compte des trois axes stratégiques suivants :

•
•
•

Axe 1. Concertation et partenariat
Axe 2. Participation et représentation
Axe 3. Fonctionnement et pérennité de la TCAÎM

AXE 1. CONCERTATION ET PARTENARIAT
1.1.

Animer un lieu de concertation entre les organismes représentatifs de la
population des aîné-e-s de l’île de Montréal dans une dynamique d’interaction avec
les institutions concernées par la situation des personnes aînées.
Tout au cours de l’année, des réunions, rencontres informelles, communications
téléphoniques et électroniques, auprès des membres de la TCAÎM ainsi que des
organismes d’aînés du territoire (Tables de concertation locale Aînés ou autres), sont
effectuées. Ces actions viennent supporter a) le travail de mobilisation; b) le repérage
des acteurs porteurs de dossiers; c) l’organisation de l’action de représentation,
notamment dans le cadre de consultations.
Ce travail semble porter fruit puisque cette année encore, de nouveaux membres se sont
joints à notre regroupement. Il s’agit de quatre nouveaux membres associés, soit trois
Tables de concertation locale Aînés (la Table de concertation des aînés de MontréalNord, la Table de concertation des Aînés de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles et la
Table des aînés de Lachine), ainsi qu’une association à vocation ethnoculturelle,
l’Association culturelle roumaine. De plus, deux nouveaux membres affinitaires se sont
ajoutés à la liste, soit l’Association canadienne pour la santé mentale – filiale de Montréal
et l’Ensemble Mosaïque. La TCAÎM compte maintenant 57 associations membres et 18
institutions collaboratrices (voir liste des membres en annexe).

RAPPORT D’ACTIVITÉS TCAÎM 2009-2010
9

1.1.1. Assemblées des membres
Cette

année,

nous

avons

tenu

trois

assemblées des membres. La première,
tenue le 3 novembre 2009 a réuni 29
délégués et s’est déroulée en deux temps :
d’abord, la présentation de l’Avis de la
TCAÎM

préparé

dans

le

cadre

des

consultations menées par le Ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, les Rendez-vous de la solidarité. Cet avis
aborde les thèmes suivants : le revenu des aînés, l’emploi des seniors, la question
du logement, la mobilité des aînés, l’accès à l’aide juridique et l’accès aux services
de santé.
Ensuite, M. Michel Venne, directeur général de l’Institut du
Nouveau Monde, a présenté aux membres la démarche des
Rendez-vous

des

générations,

un

dialogue

citoyen

et

intergénérationnel ayant pour but ultime d’en arriver à une
Déclaration

des

générations,

question

de

faire

face

collectivement au vieillissement de la population. La première
étape de cette démarche consiste à tenir des Cafés des âges
dans les différentes régions du Québec. M. Venne invite les membres de la TCAÎM
à reproduire la formule au sein de leur propre association. L’Assemblée est
d’ailleurs suivie d’un Café des âges ouvert au grand public. Au total, c’est un peu
plus de 70 personnes de différentes
générations

qui

participent

à

cette

activité.

Claire Tougas, du
Regroupement
interprofessionnel des
intervenants retraités des
services de santé.

Caroline Sauriol et Lise
Beaudoin, toutes les deux des
petits frères des Pauvres, et
Lucy Chahinian, de La Croix
de secours Arménienne .
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La deuxième assemblée, tenue le 10 février 2010 a réuni 38 délégués. Dans un
premier temps, M. Claude Major, directeur général de l’Association québécoise
de défense des droits des retraités (AQDR), a présenté la « Trousse SOSAbus ». Ensuite, ce fut au tour de Mme Cécile Plourde, Présidente du Réseau
FADOQ – Région Île de Montréal, de présenter le partenariat TCAÎM-FADOQ sur
la démarche « Municipalité amie des aînés » (MADA). Par la suite, Mme Guylaine
Cataford, a procédé à la présentation de l’Institut Nazareth et Louis Braille
(INLB), un centre de réadaptation spécialisé en déficience visuelle. Les services
qu’il dispense sont destinés aux Montérégiens, Montréalais et Lavallois vivants
avec une perte visuelle partielle ou totale de tout âge. Finalement, Mme Stéphanie
Folliet, du Regroupement des organismes du Montréal ethnique pour le
logement (ROMEL), a présenté le projet d’habitation communautaire pour aînés
« La Porte des Îles », situé dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.
La troisième assemblée, tenue le 12 avril 2010, a réuni 31 délégués, et était
entièrement consacrée à la question du transport et de la mobilité des aînés. Pour
aborder la question des conducteurs âgés, M. Marcel Ledoux, de l’Association
québécoise des retraités des secteurs public et parapublic a pris la parole afin
de présenter leur programme intitulé «55 ans au volant», sur la sécurité routière et
les conducteurs âgés. Ensuite, Mme Lyse Chartrand et M. Michel Bédard, tous
deux de la Ville de Montréal, ont expliqué le Plan d’action de la Ville en matière
d’accessibilité universelle. Finalement, Mme Mathilde Le Bouëdec et M. Olivier
Notte, tous deux de la Société de Transport de Montréal (STM), ont présenté aux
membres les efforts de la STM pour répondre aux besoins de la clientèle Aînés,
suivi d’une courte présentation des Navettes Or.
1.1.2. Rencontres avec les Tables de concertation locale Aînés
Cette année, nous avons répété l’expérience entreprise l’an dernier, soit celle
d’inviter deux représentants de chacune des Tables de concertation locale Aînés
(qu’elles soient membres ou non de la TCAÎM) actives sur le territoire de Montréal à
des rencontres d’information et de réseautage. Le 1er septembre 2009 s’est tenue
une séance d’information sur les Navettes Or. Pour alimenter les échanges, une
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trentaine de participants représentant une quinzaine de secteurs de la ville, ont
assisté à de courtes présentations de Lucia Rodriguez (AQDR St-Michel) et de
Jacques Brosseau (Carrefour Montrose), respectivement de la Table d’action
des aînés de Vivre St-Michel en Santé et de la Table Vivre et vieillir à
Rosemont. Ce fut aussi l’occasion pour Jacinthe Clossey et Jonathan Harou,
tous les deux de la STM, de répondre aux questions soulevées à maintes reprises
dans les différents milieux.
Les Tables locales se sont également réunies le 2
décembre 2009, pour une séance d’information
sur la démarche « Municipalité amie des aînés »
(MADA). L’objectif était d’en connaître davantage
sur ce concept et d’en savoir plus sur les
initiatives locales qui s’en
inspirent. Au final, sur les 23 Tables de concertation locale
Aînés que nous avions invitées, 15 étaient présentes à la
rencontre

(26

particulièrement

participants).
apprécié

les

Les

participants

présentations

des

ont
deux

conférenciers invités, celle du Dr Cadieux du Forum
Économique de Verdun, ainsi que celle de Sylvain Labelle,
du Regroupement des organismes pour aînés du SudOuest de Montréal (ROPASOM).

Dr Cadieux, du
Forum Économique
de Verdun

Finalement, le 30 mars 2010, les représentants des Tables de concertation locale
Aînés ont été conviés à une rencontre d’échange et de réseautage pour partager
sur leurs expériences de concertation locale. Les participants ont d’abord eu droit à
une présentation générale quant au portrait de la concertation Aînés à Montréal par
la coordonnatrice de la TCAÎM. Puis, Nicole Frappier
(Alliance 3è Âge Grand-Plateau – Les Accordailles,
photo de droite), ainsi que Stéphanie Dupont (Table de
concertation des aînés de Montréal-Centre-Ouest –
CSSS Cavendish, photo de gauche) ont témoigné de
leur propre expérience

de concertation locale.
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L’ensemble des participants ont pu ensuite échanger sur les défis particuliers qu’ils
rencontrent chacun dans leur secteur de la Ville. En seconde partie, deux sujets
d’intérêt pour les Tables de concertation locale Aînés étaient présentés : le Droit à
l’initiative (conférencier : Pierre Chevalier, de la Ville de Montréal) et le Collectif
Quartier et son Atlas des quartiers (conférencière : Geneviève Giasson, Ville de
Montréal).

1.1.3. Appui aux organismes membres et aux Tables de concertation locales Aînés
La TCAÎM se définie, entre autres, comme un organisme de solidarité pour les
associations de personnes âgées du territoire montréalais. C’est dans cette optique
que l’équipe de la TCAÎM apporte, dans la mesure de ses moyens, appui et soutien
aux membres de la TCAÎM et aux différentes Tables de concertation locale Aînés qui
la sollicitent.
Manifestation sur le supplément de revenu garanti (SRG)
Le 20 avril 2010, la TCAÎM, représenté par son
Président, M. Peter S. Eusanio, était très heureuse
d’appuyer les revendications formulées par le
Réseau FADOQ pour un SRG bonifié et simplifié
La FADOQ voulait ainsi sonner l’alarme auprès du
gouvernement Harper concernant la situation de
près de 40 000 Québécois ignorant leur droit face à
cette prestation fédérale. La TCAÎM a également
encouragé

ses

membres

et

ses

différents

partenaires à signer solidairement la pétition pour
un SRG bonifié et simplifié.
En appui à nos membres tout au long de l’année
La TCAÎM, par l’entremise des membres de son équipe et des membres du conseil
d’administration, apporte soutien et collabore avec plusieurs de ses membres. À
titre illustratif, la coordonnatrice a soutenu différents membres dans le cadre de
demandes de subventions (Table de concertation des aînés de Montréal-Nord,
Association culturelle Roumaine, Centre communautaire congolais des aînés,
Observatoire Vieillissement et Société). Aussi, la chargée de projet Transport a
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participé de façon régulière et assidue à deux comités Transport initiés localement
par deux de nos membres, soit la Table de concertation des aînés de MontréalCentre-Ouest et le Centre juif Cummings pour aînés. Également à titre d’exemple,
la coordonnatrice a participé à l’événement soulignant le 25è anniversaire de la
Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO) (4 novembre), en tant
que panéliste ainsi qu’en tant qu’animatrice de l’un des ateliers. La coordonnatrice
et la chargée de projet Transport ont également été invitées à participer, en tant
que conférencières, au colloque Nos Aînés sur un Plateau de la Table de
concertation locale Aînés Alliance 3è âge Grand Plateau (8 octobre).
Finalement, le Président de la TCAÎM a agi en tant
que Président d’honneur lors du Brunch bénéfice du
Carrefour
alimentaire,

St-Eusèbe,
membre

organisme
du

en

sécurité

Regroupement

des

organismes pour les aînés des Faubourgs (ROAF).
La ministre responsable des aînés, Mme Marguerite
Blais, a également honoré le Carrefour de sa présence et y a annoncé l’octroi d’une
aide financière de 103 000$ répartie sur trente mois, permettant ainsi à l’organisme
de développer un nouveau volet d’intervention de milieu en logements privés dans
Sainte-Marie.

1.1.4. Communications
La coordonnatrice prête une attention particulière à bien tenir les membres de la
TCAÎM au courant de toutes les informations pertinentes en regard des personnes
âgées. Grâce à notre liste courriel, les membres de la TCAÎM ont été conviés à
participer à plus d’une centaine d’événements et de conférences qui avaient lieu à
Montréal et aux alentours. En cours d’année, notre méthode de diffusion de
l’information s’est peaufinée et a pris la forme d’une infolettre plus formelle. Notons
l’arrivée d’une nouvelle recrue au sein de l’équipe, Gabrielle Sabourin, chargée de
projet Communications et Marketing. La TCAÎM est maintenant munie d’une
personne-ressource en communications, dont l’expertise sera mise à contribution à
la fois sur différents comités de travail (comité de développement, comité
Participation sociale, 10ième anniversaire, etc.) que pour dynamiser encore
davantage les communications de la TCAÎM avec ses membres et l’ensemble de
ses partenaires.
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De plus, le site web de la TCAÎM (www.tcaim.org) est mis à jour périodiquement.
On y retrouve, entre autres, des hyperliens vers les sites web des organismes
membres de la TCAÎM. Nous utilisons aussi notre site web pour diffuser
l’information concernant leurs activités. Cette année également, la TCAÎM a publié
deux bulletins d’informations pour ses membres (juillet 2009 et février 2010).
Notons que ceux-ci, grâce à la contribution bénévole d’une traductrice
expérimentée, Mme Danièle Powell, sont traduits en anglais pour le bénéfice des
associations d’aînés de la communauté anglophone de Montréal.
Finalement, en ce qui a trait plus spécifiquement au rayonnement de la TCAÎM
auprès du grand public, la coordonnatrice a été invitée à présenter les travaux de la
TCAÎM dans le cadre de l’émission radiophonique Le Bel Âge, à Radio Centre-ville
(6 octobre 2009).
1.2. Favoriser et soutenir des actions et des initiatives visant l’amélioration des
conditions de vie des aînés montréalais.
1.2.1. Transport et mobilité des aînés : Grâce à l’entente spécifique conclue entre la
Conférence régionale des élus (CRÉ), le ministère de la Famille et des Aînés (MFA)
et le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(MAMROT), nous avons pu poursuivre la concertation régionale en matière de
Transport et de mobilité des aînés. À la suite de la parution du rapport, en janvier
2009, les travaux se sont concentrés sur la problématique de l’accompagnementtransport pour motif médical. Également, des capsules vidéo de sensibilisation aux
problématiques vécues par les aînés, tant dans le transport en commun qu’en tant
que piéton, ont été réalisées. Pour un aperçu plus détaillé de l’investissement de la
TCAÎM sur ce dossier, nous invitons le lecteur à prendre connaissance du rapport
d’activités de la chargée de projet Transport et mobilité à la page 27.
1.2.2. Prévention des abus envers les aînés et Participation des aînés à leur
collectivité : L’entente spécifique citée plus haut a permis à la TCAÎM de
développer les deux nouveaux axes de travail suivants : la prévention des abus
envers les aînés, et la participation des aînés à leur collectivité. Les deux
comités de travail ont lentement démarré leurs travaux à l’automne 2008. L’année
2009-2010 aura permis de réunir les conditions nécessaires à l’implantation d’une
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expérience-pilote d’accompagnement des aînés victimes d’abus. Pour ce qui est du
second axe de travail, étant donné le thème beaucoup plus vaste qu’est la
participation sociale des aînés, le comité s’est scindé en deux sous-comités, l’un sur
les enjeux liés aux travailleurs vieillissants et l’autre sur la valorisation de la
contribution des aînés à la collectivité. Pour un aperçu des travaux réalisés dans le
cadre de ces deux axes de travail, nous invitons le lecteur à consulter les rapports
d’activités en page 36 et 40.

AXE 2. PARTICIPATION ET REPRÉSENTATION
2.1.

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.
2.1.1

Ville de Montréal

Inspiré du Guide mondial des villes-amies des aînés de l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS), le concept « Municipalité amie des aînés » (MADA) a pour objectif
l’adoption de politiques, de services, et de structures municipales propices au
vieillissement de la population. En mars dernier, la Ministre responsable des aînés,
Mme Marguerite Blais, a annoncé un investissement de 12 M$, visant directement
les municipalités qui souhaitent entreprendre la démarche MADA d’ici 2012.
La TCAÎM et le Réseau FADOQ – Région Île de Montréal ont souhaité s’associer
pour sensibiliser les élus de la Ville de Montréal à la nécessité de se saisir d’une
telle opportunité pour enclencher rapidement une démarche de mobilisation autour
de ce concept rassembleur, et ce à la grandeur de l’île de Montréal. Les deux
associations se sont donc engagées, dans un premier temps, à faire les démarches
de sensibilisation nécessaires auprès de la Ville de Montréal afin de s’assurer
qu’elle soit réceptive au programme du Ministère. La TCAÎM et le Réseau FADOQ
ont aussi entrepris de se positionner auprès de la Ville de Montréal et de la direction
régionale du Ministère de la Famille et des Aînés en tant qu’interlocuteur
incontournable dans le développement de la démarche MADA auprès des
associations d’aînés montréalaises. Il s’agit d’utiliser les réseaux respectifs des
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organismes et de servir, en quelque sorte, de courroie de transmission de
l’information entre le milieu associatif local, régional, la Ville centre et les
arrondissements. L’objectif ultime étant donc de sensibiliser les élus et les
fonctionnaires de la Ville au fait que d’utiliser les forces vives du milieu associatif est
une condition sine qua non pour un gage de réussite dans le déploiement du projet
MADA à Montréal.
Une première action commune fut de rencontrer Mme Lyn Thériault, responsable
des aînés au Comité exécutif de la Ville de Montréal, pour lui offrir notre
collaboration et solliciter une rencontre. La TCAÎM a également entrepris des
démarches auprès des arrondissements, en envoyant des lettres aux élus pour
solliciter des rencontres. À ce jour, le Président de la TCAÎM et la Présidente de la
FADOQ ont eu l’occasion de rencontrer deux maires d’arrondissements, soit celui
de Montréal-Nord (27 avril 2010) et celui de Rosemont-La-Petite-Patrie (23 avril
2010). D’autres ont manifesté leur intérêt, dont le maire du Plateau Mont-Royal et
les élus de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles. Finalement, la coordonnatrice
de la FADOQ et la chargée de projet Transport et mobilité ont été invitées à
présenter le concept de « Municipalité amie des aînés » et de parler de la démarche
conjointe dans le cadre du colloque annuel de l’organisme Parents-Secours (5 juin).

2.1.2

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Afin de tenir compte de l’expérience et des connaissances du plus grand nombre de
personnes possible dans l’élaboration du Plan d’action gouvernemental pour la
solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015, des consultations ont été organisées et
regroupées sous l’appellation Rendez vous de la solidarité. Au total, ce sont près
de 2 500 citoyens, citoyennes et groupes de tous les secteurs de la société qui ont
eu l’occasion d’échanger et de s’exprimer. C’est dans ce cadre que la TCAÎM a été
invitée à participer aux consultations régionales tenues le 23 novembre à Montréal.
Un travail de recherche et de consultation des membres de la TCAÎM avait
préalablement été réalisé et un Avis a été déposé au ministère. Ce dernier est
d’ailleurs disponible sur le site web de la TCAÎM.
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2.1.3

Ministère de la Famille et des Aînés – Secrétariat aux aînés

Au cours de l’année, la TCAÎM a eu l’occasion de collaborer avec le ministère de la
Famille et des Aînés et le Secrétariat aux aînés à quelques reprises. Le Président
de la TCAÎM a été sollicité pour participer à deux conférences téléphoniques avec
la ministre responsable des aînés, Mme Marguerite Blais, l’une sur des actions en
lien avec la prévention des abus financiers et l’autre sur l’annonce de l’abolition
imminente du Conseil des aînés.
Également, comme le prévoit le protocole d’entente signé entre la TCAÎM et le
Secrétariat aux aînés, plusieurs membres du conseil d’administration ont procédé à
l’évaluation des projets dans le cadre des programmes Nouveaux Horizons et Du
cœur à l’action pour les aînés du Québec. L’exercice de consultation 2009-2010
pour les projets s’est déroulé du 29 octobre au 17 novembre 2009. Près de 44h de
temps bénévole ont été consacrées à cet exercice par les membres du conseil
d’administration. À la suite de ces évaluations, la TCAÎM a fait suivre au Secrétariat
ses commentaires et suggestions quant aux deux programmes de subvention.
Finalement, des représentants de la TCAÎM ont participé à une conférence
téléphonique organisée conjointement par le Secrétariat aux aînés et Service
Canada en regard des programmes de subventions dédiés aux organismes
communautaires pour aînés (26 mai).

2.1.4

Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ)

La TCAÎM entretient des relations étroites (participation à des consultations,
échange d’informations et représentation) avec la CRÉ en participant, sur une base
régulière, à différents comités : Comité Femmes, Comité Famille et le Forum des
Partenaires sociaux économiques de l’île de Montréal. La vice-présidente de la
TCAÎM siège aussi sur le conseil d’administration de la CRÉ. Soulignons que Claire
Tougas, du Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des
services de santé et membre du conseil d’administration de la TCAÎM, a participé à
l’organisation de la Journée de réflexion Femmes et santé mentale : Réalités
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montréalaises (6 mai 2010) du Comité Femmes de la CRÉ. Également, les
membres du conseil d’administration de la TCAÎM ont été interpellés par la CRÉ
dans le cadre de l’élaboration de son prochain plan quinquennal. Considérant la
collaboration de longue date avec la TCAÎM, la CRÉ souhaitait avoir l’opinion des
membres du conseil d’administration sur les orientations qu’elle devrait privilégier
pour les cinq années à venir au regard des personnes aînées.

2.1.5

Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec
Le Président de la TCAÎM a participé aux deux rencontres annuelles de la
Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec
(novembre 2009, avril 2010). Une des positions importantes de la Conférence cette
année fut en lien avec l’annonce de l’abolition du Conseil des aînés. En effet, le 4
mai 2010, la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du
Québec faisait parvenir à la Ministre responsable des aînés, Madame Maguerite
Blais, une résolution au sujet de l'abolition du Conseil des aînés, annoncée lors du
dernier budget 2010-2011. Cette annonce avait provoqué de l'émoi chez les
présidents et présidentes des Tables régionales ainsi qu’au sein du milieu
associatif Aînés et c’est en solidarité avec qu’eux que la TCAÎM, par son action de
diffusion, a à son tour appuyé les résolutions contre l’abolition du Conseil des
aînés.

2.1.6

Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (ASSSM)
Pour une sixième année consécutive, la TCAÎM poursuit des visites d’appréciation
dans les CHSLD et dans les ressources intermédiaires d’hébergement (secteur
privé). Ces visites sont effectuées de concert avec différents partenaires du réseau
de la santé. Elles sont sous la responsabilité de l’ASSSM. Cette année encore,
étant donné le grand nombre de visites à effectuer, la TCAÎM a délégué deux
personnes pour effectuer les évaluations des ressources d’hébergement. M. Henri
Gervais, en tant que personne-ressource au conseil d’administration est secondé
par Mme Lucy Chahinian (La Croix de secours Arménienne).
Cette année s’est également poursuivie l’implication de la TCAÎM à la réflexion
régionale pilotée par l’ASSSM en regard de la problématique de la santé mentale et
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du vieillissement. En effet, dans le cadre de la planification de la phase 3 de la mise
en oeuvre du Plan d’action santé mentale 2005-2010, l’ASSSM, sous la
responsabilité du service de la planification et du développement stratégique,
poursuit ses activités par la mise en place de deux sous-comités du Comité aviseur
sur la qualité de la mise en oeuvre du plan d’action en santé mentale. En
concordance avec les orientations ministérielles, un des sous-comités a eu comme
mandat de proposer un réseau de services intégrés adapté aux besoins des aînés
qui vivent des difficultés de santé mentale. Mme Lise Beaudoin (Les petits frères
des Pauvres) siège donc sur le sous-comité Santé mentale et vieillissement.
2.1.7

Institut du Nouveau Monde (INM) – Les Rendez-vous des générations
Depuis le printemps 2009, la TCAÎM participe activement, en étroite collaboration
avec l’INM, à la démarche des États Généraux sur le vieillissement. Après plusieurs
rencontres du comité consultatif, auquel la TCAÎM participe, la démarche devient
les Rendez-vous des générations. Un document de présentation est validé par
les partenaires et un comité organisateur régional est formé. Ce comité intensifie
ses rencontres au cours de l’été 2009 en prévision du lancement de la démarche et
des activités de l’automne (3 juillet 2009, 19 août 2009). Le 29 août, dans le cadre
de l’École d’été de l’INM, la TCAÎM et plusieurs de ses membres participent au
lancement de la démarche qui se déroule dans le cadre d’un déjeuner-rencontre
intergénérationnel intitulé Amène ton vieux! pour lequel les jeunes participants de
l’École d’été sont invités à venir accompagnés d’une personne appartenant à une
autre génération que la leur. Signalons que la ministre responsable des Aînés,
Mme Marguerite Blais, a participé à l’événement ainsi que les représentants de
plusieurs organisations sociales du Québec. À cette occasion, l’INM présente une
version condensée d’un café des âges, la formule de conversation et d’échanges
privilégiée pour la première étape des Rendez-vous des générations.
La 1ère activité régionale prévue au calendrier des
Rendez-vous des générations a été La Marche des
générations. Cette initiative a réunit plusieurs
associations et partenaires, tant régionaux que
locaux. Le comité organisateur s’est réuni à
plusieurs reprises, au printemps, à l’été puis plus
intensivement jusqu’au 27 septembre, date où a eu lieu la Marche. La TCAÎM a
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sollicité l’ensemble de ses associations membres à participer à la Marche. Des
efforts soutenus de mobilisation et de promotion ont été réalisés. D’ailleurs,
plusieurs associations membres de la TCAÎM étaient du comité organisateur
(Réseau FADOQ – Région Île de Montréal, COMACO, l’Amitié n’a pas d’âge,
l’AQCCA). La TCAÎM, en étroite collaboration avec l’INM, a participé à l’élaboration
de l’animation « intergénérationnelle » qui s’est déroulée avant le départ de la
Marche. Malheureusement, la météo n’a pas été au rendez-vous. Malgré tout, au
matin du 27 septembre, un peu plus de 60 marcheurs se sont donnés rendez-vous
et ont participé aux activités de la journée.
Puis, comme seconde activité organisée
par la TCAÎM, un café des âges a eu
lieu le 3 novembre, auquel ont participé
plus de 30 représentants d’organismes
pour aînés et auquel le grand public lui
aussi était invité à participer. Au final, ce
sont

plus

de

70

participants

de

différentes générations qui ont échangé
sur leurs préoccupations respectives quant aux enjeux liés au vieillissement
démographique du Québec. De plus, la TCAÎM a participé à un second café des
âges, celui-là réalisé par la Conférence régionale des élus et le Forum jeunesse de
l’île de Montréal sur le thème « Du Baby-boom à la génération Y : nos milieux de
travail en mutation » (19 novembre). D’ailleurs, pour promouvoir la démarche et la
tenue de ces deux premiers cafés des âges régionaux, la TCAÎM a participé, avec
la CRÉ, l’INM et Espace 50+ à une entrevue radiophonique le 28 octobre, à Radio
Ville-Marie.
Également, plusieurs membres ont pris le flambeau et ont réalisé des cafés des
âges au sein de leur association (Au rendez-vous des cultures, 20 octobre; AREQ,
27 janvier). Aussi, suite à une invitation que la TCAÎM et COMACO ont lancée aux
Tables de concertation locale Aînés, un café des âges a été réalisé en collaboration
la Table locale Vivre et Vieillir à Rosemont, Décider Rosemont Ensemble et le
Collège de Rosemont (28 avril).
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Finalement, trois représentants régionaux, dont la coordonnatrice de la TCAÎM, ont
participé au Forum national des Rendez-vous des générations tenu à Québec
(28 mai) et qui réunissait des représentants de toutes les régions du Québec qui
ont participé à la démarche des Rendez-vous des générations et qui ont tenu des
cafés des âges.

2.1.8

Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
En lien avec notre expertise développée au fil des ans sur les environnements
sécuritaires et notre nouvel axe de travail sur la question des abus envers les
aînés, la TCAÎM participe au Comité Vigie-Aînés du SPVM. Ce comité, composé de
membres du SPVM, du Réseau FADOQ, du Réseau québécois pour contrer les
abus envers les aînés, du Réseau Francophone Vieillir en liberté, de Jeunesse au
Soleil, du CSSS Cavendish, d’une procureure de la Couronne Ville de Montréal et
d’une conseillère de l’arrondissement de LaSalle, a pour objectif d’assurer une vigie
quant aux enjeux de sécurité qui concernent les aînés et de mettre en lien les
acteurs concernés sur le territoire de Montréal. Au cours de l’année 2009-2010, le
comité s’est rencontré à deux reprises (24 septembre et 25 février). De plus, une
journée de réflexion sur le partenariat SPVM et les différents comités de vigie a eu
lieu le 10 décembre. Également, la coordonnatrice a été invitée à participer à une
demi-journée de réflexion avec le SPVM dans le cadre de la réflexion stratégique
du service (27 avril 2010).

2.1.9

Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) – Comité Vieillir en
santé mentale
Cette année a été marquée par de nouvelles collaborations pour la TCAÎM, dont
celle avec l’ACSM et son comité Vieillir en santé mentale. En effet, l’ACSM a
sollicité la TCAÎM afin d’explorer une éventuelle collaboration. Après une première
rencontre entre la coordonnatrice de la TCAÎM et les membres du comité Vieillir en
santé mentale, il a été convenu d’officialiser cette collaboration. Le conseil
d’administration de la TCAÎM a donc chargé Mme Marjorie Northrup, du Centre
d’action bénévole de Montréal, et la coordonnatrice de se partager les
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représentations sur ce comité de travail. Cette année, trois rencontres ont eu lieu,
soit les 6 octobre 2009, 28 janvier et 16 mars 2010.

2.1.10 Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS)
La TCAÎM considère important de tisser des liens avec le milieu de la recherche
universitaire. En ce sens, elle appuie régulièrement les demandes de subventions
des chercheurs qui la sollicitent. Cette année, la recherche de M. Jean-Pierre
Lavoie, chercheur au CREGÉS, « Gentrification et exclusion sociale des personnes
âgées », a débuté et la TCAÎM a été sollicitée en tant que partenaire sur le comité
aviseur. Une rencontre du comité s’est déroulée dans les locaux de la TCAÎM le 10
novembre 2009.
2.1.11 Concertation régionale en matière de proches aidants (mise en œuvre de la
loi 6)
Le 23 novembre 2009, la ministre responsable des aînés, Mme Marguerite Blais,
en compagnie de représentants de la Fondation Chagnon, annonçait le lancement
du Fonds de soutien aux proches aidants. À la suite de cette annonce, le
Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal (RAANM), membre
associé de la TCAÎM, nous a interpellés, ainsi que d’autres associations
concernées par la problématique. À l’instigation du RAANM, une concertation
régionale s’est donc mise en place afin de préparer le terrain à la mise en œuvre
de la loi 6 sur le territoire montréalais. Cette démarche est portée par le RAANM et
la TCAÎM y apporte son soutien. La Société Alzheimer de Montréal, la Coalition
pour le maintien dans la communauté (COMACO) et d’autres groupes de proches
aidants y sont représentés. Cette année, trois rencontres ont eu lieu, les 17 février,
25 mars et 6 avril 2010.
2.1.12 Journées annuelles de santé publique (JASP)
Également nouveau cette année, la TCAÎM a été sollicitée pour faire partie d’un
comité scientifique chargé d’organiser une journée thématique sur le thème
« Intervenir sur les milieux pour un vieillissement actif et engagé », dans le cadre
des prochaines Journées annuelles de santé publique qui se tiendront à Québec
en novembre 2010. Ce comité est composé de : Lucie Richard, Ph.D., Faculté des
sciences infirmière et Institut de recherche en santé publique de l’Université de
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Montréal, Centre de recherche sur le vieillissement (IUGM); Nicole Damestoy, MD.,
Directrice de santé publique, Agence de santé et de services sociaux de Laval;
Manon Parisien, M.Sc., CSSS Cavendish; Hélène Payette, Ph.D., Directrice,
Centre de recherche sur le vieillissement de l’Université de Sherbrooke,
professeure au Département des sciences de la santé communautaire à
l’Université de Sherbrooke; Stéphanie Pin, Institut national de prévention et
d’éducation en santé (INPES), France; Karine Morier, Carrefour action municipale
et famille (Responsable de la coordination de la démarche MADA); et Julie
Bickerstaff, M.A., coordonnatrice de la Table de concertation des aînés de l’île de
Montréal. La TCAÎM a participé à deux rencontres d’organisation et de planification
du programme (31 mars et 26 avril 2010) et la coordonnatrice est pressentie pour
faire partie des intervenants lors de la table ronde prévue au programme.
2.1.13 Centre de référence du Grand Montréal
La TCAÎM, en collaboration avec le Centre de référence du Grand Montréal, assure
sur une base régulière (site web et diffusion du carton promotionnel) la diffusion et
la promotion du service : La ligne Référence-aînés. Un service téléphonique
gratuit, non-automatisé et bilingue qui renseigne et guide les aînés dans les
domaines de la santé et des services sociaux, fédéraux, provinciaux, municipaux,
régionaux et communautaires. Cette année, nous avons référé près d’une centaine
d’aînés à ce service.
2.1.14 Autres représentations
Tout au long de l’année, les membres du conseil d’administration ainsi que les
membres de l’équipe ont représenté la TCAÎM lors d’événements organisés par nos
membres et nos partenaires. À titre d’exemple, nous étions présents au lancement
du cache-monnaie organisé par le Réseau FADOQ – Région île de Montréal et ses
partenaires (1er octobre); à une soirée organisée par le Groupe Maurice à la
Résidence L’Image d’Outremont (15 octobre); au 5ième anniversaire du Centre
Évasion (19 octobre); à la conférence de presse du Ministère de la Famille et des
Aînés (MFA) et de la Fondation Chagnon pour annoncer la création du Fonds de
soutien aux proches aidants (23 novembre); à l’Assemblée générale annuelle du
Groupe Harmonie (10 décembre); à la présentation du bilan de Collectif Quartier
(15 décembre); à la fête de Noël de l’association Ressources ethnoculturelles pour

RAPPORT D’ACTIVITÉS TCAÎM 2009-2010
24

contrer les abus envers les aînés (7 décembre); au lancement de la revue
PluriÂges du Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (13
janvier); au lancement de la Trousse SOS ABUS (19 janvier); à une rencontre
d’information du Chantier Vie démocratique de la Ville de Montréal concernant le
Droit à l’initiative (10 mars); au 50ième anniversaire du Centre Juif Cummings pour
aînés (10 mars); au lancement du livre de Cécile St-Jean au Carrefour Montrose
(15 mars); à l’Assemblée générale annuelle du Conseil des aînés de Pointe StCharles (19 avril); à l’inauguration d’un nouveau local pour le Carrefour Montrose (9
juin); au lancement du Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance
envers les personnes aînées (14 juin), etc.
2.2

Mettre en valeur l’apport économique, social, et culturel des aîné-e-s de l’île de
Montréal.
2.2.2.

Prix Hommage du Conseil des aînés
En octobre 2009 dernier, le Président de
la TCAÎM était très fier d’accompagner le
Dr André L. Davignon pour la remise du
Prix Hommage 2009 du Conseil des
aînés. Dr Davignon, fondateur et viceprésident de l’Observatoire Vieillissement et Société, a reçu l’insigne hommage
d’être couronné récipiendaire provinciale du Prix Hommage du Conseil des
aînés pour son engagement à l’amélioration de la qualité de vie des personnes
âgées. Ce dernier a largement contribué à sensibiliser la population au
phénomène de l’âgisme trop souvent présent dans notre société. La TCAÎM
était très fière d’avoir soumis sa candidature.

2.2.3

Médailles du Lieutenant-gouverneur pour les aînés
Cette année, la TCAÎM, de son propre chef et par
l’entremise de ses membres, a eu le plaisir de soumettre
huit candidatures qui ont été retenues pour la remise des
Médailles du lieutenant-gouverneur du Québec. M. Réal
Longpré, Mme Reina Falardeau, Mme Antoinette
Lalande (tous les trois bénévoles à l’association Les petits
frères des Pauvres), M. Henri Gervais (Forum des citoyens aînés de
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Montréal), M. Georges Wong (Fondation de l’hôpital chinois de Montréal), ,
Dr. André L. Davignon (Observatoire Vieillissement et Société), Mme Marie
Deslauriers Simard (Centre Hospitalier Lachine) ainsi que Mme Cécile StJean (Carrefour Montrose, sur la photo accompagnée du Lieutenantgouverneur) ont été solennellement décorés.

AXE 3. FONCTIONNEMENT ET PÉRENNITÉ DE LA TCAÎM
3.1.

Développer la vie associative au sein de la TCAÎM
Les membres associés et affinitaires de la TCAÎM ont tenu leur assemblée annuelle le 18
juin 2009. Vingt-six (26) délégués étaient présents. Nous leur avons présenté le bilan de
nos activités ainsi que notre plan d’action 2009-2010. Nous avons également tenu trois
assemblées des membres en plus de trois rencontres d’information et de réseautage
pour les Tables de concertation locale Aînés. Il est à noter que la participation aux
différentes assemblées des membres, ainsi qu’à l’Assemblée générale annuelle,
demeure constante et que nous avons une participation de près de 50% des membres à
chacune des activités de la TCAÎM, ce qui nous apparaît comme un signe concret de la
vitalité de notre regroupement.
Encore cette année, de nombreux efforts ont été déployés pour recruter de nouveaux
membres, pour impliquer davantage les membres sur les différents comités de la TCAÎM
et pour susciter une mobilisation encore plus grande du milieu associatif Aînés
montréalais. À cet égard, les membres du conseil d’administration et la coordonnatrice
ont, entre autres, travaillé à uniformiser le processus d’adhésion à la TCAÎM et un
nouveau formulaire standardisé a été instauré. De plus, la coordonnatrice et les
membres de l’équipe se sont montrés très disponibles pour soutenir les membres et
promouvoir leurs activités.

3.2.

Assurer une saine gestion de l’organisme, des ressources humaines et des
ressources financières
Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à neuf reprises. La
composition du CA a changé en cours d’année. M. Gilles Plamondon du Forum des
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citoyens aînés de Montréal s’est retiré et M. André Guérard de l’Association québécoise
des centres communautaires pour aînés a été coopté en cours d’année.
Plusieurs comités ont été mis sur pied afin de structurer davantage la TCAÎM, dont un
comité qui s’est penché sur l’élaboration d’un code d’éthique pour les administrateurs et
la direction, et un autre qui s’est intéressé à la recherche de financement et aux avenues
de développement de la TCAÎM. D’ailleurs, différentes demandes de subventions ont été
acheminées aux bailleurs de fonds et deux d’entre elles ont été reçues positivement. Le
conseil d’administration a également procédé à l’embauche d’un consultant pour
l’accompagner dans sa démarche de réflexion stratégique, démarche qui sollicitera
l’ensemble des membres de la TCAÎM et qui culminera avec l’élaboration du prochain
plan d’action triennal 2011-2014.
Au cours de l’année, l’équipe de la TCAÎM a elle aussi vécu des changements. Étant
donné les orientations qu’ont pris les comités Abus et Participation sociale, de nouvelles
ressources humaines ont été sollicitées. Le contrat de notre agent de concertation et de
mobilisation, M. Martin Truchon, est venu à terme, puis une nouvelle recrue aux
Communications et au Marketing s’est jointe à l’équipe, Mme Gabrielle Sabourin. Notre
chargée de projet Transport et Mobilité est toujours fidèle au poste mais son ventre a pris
de l’envergure au fil des mois… Notre chère Maude Landreville nous quittera sous peu
pour se consacrer à sa maternité. Une stagiaire à la Maîtrise en Urbanisme, Mme Tania
Gonzalezz, prendra la relève à partir du mois d’août. Aussi, la TCAÎM tente, dans la
mesure de ses possibilités, de soutenir les étudiants qui la sollicitent, soit en les
accueillant pour un stage soit en les mettant en lien avec nos membres. À cet effet, cette
année, la TCAÎM a accueilli Mme Nicole Bergeron, de l’organisme en réinsertion Groupe
Info-Travail (février-mars 2010), a référé un groupe d’étudiantes en travail social (niveau
Baccalauréat) au Forum Économique de Verdun, pour un travail de mobilisation
collective qu’elles souhaitaient réaliser auprès des aînés. Nous avons également aidé
une étudiante (Komala Voora) à la Maîtrise en Santé communautaire à entreprendre une
marche exploratoire avec des citoyens aînés et des organismes locaux de Verdun. Aussi,
la coordonnatrice a réalisé une entrevue avec une étudiante en journalisme sur la
question des enjeux liés aux aînés.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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4. AXE DE TRAVAIL : TRANSPORT ET MOBILITÉ DES AÎNÉS
Objectif 1
Mettre en œuvre le plan d’action concerté
o Explorer les avenues potentielles de consolidation des services
d’accompagnement transport bénévole (ATB) offerts par les
organismes communautaires;
o Explorer les arrimages possibles avec le réseau de la santé et
des services sociaux pour une couverture adéquate des besoins
des personnes aînées pour les déplacements nécessités par leur
état de santé;
o Compléter les études de cas concernant les alternatives en
matière de transport pour des motifs médicaux, amorcées au
cours de l’année 2008-2009, dont celle initiée par la Table des
aînés de Notre-Dame-de-Grâce;
o Documenter l’impact de l’implantation des Navettes Or (STM) sur
les organismes communautaires offrant l’ATB;
o Évaluer, de concert avec la STM, divers aménagements pouvant
permettre un meilleur accès au transport en commun.
Objectif 2
Assurer une diffusion locale et régionale des résultats
o Poursuivre la réalisation de capsules vidéo pour illustrer qualitativement les problématiques de
déplacement vécues par les aînés montréalais;
o Effectuer une tournée des Tables de concertation locales pour présenter l’état de situation et
les priorités d’intervention, et les alimenter dans leur travail de représentation auprès des
instances locales, notamment pour l’élaboration des plans locaux de déplacements que
doivent produire les arrondissements;
o Identifier des acteurs clés, au niveau régional, pour des présentations ciblées des résultats;
o Participer à des événements en lien avec la problématique.
Objectif 3
Poursuivre la concertation régionale sur le transport et la mobilité des aînés montréalais
o Rencontrer les partenaires sur une base bisannuelle pour faire le suivi du plan d’action.
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4.1. COMITÉ DES PARTENAIRES
Nous comptons parmi les partenaires du projet, en plus de la coordonnatrice et de la chargée de
projet de la TCAÎM, des représentants des institutions suivantes :


Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal



Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)



Ministère de la Famille et des Aînés (MFA), Direction Montréal



Ministère des Transports du Québec (MTQ), Direction Montréal



Société de transport de Montréal (STM)



Centre de transport adapté de la STM



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



Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)



Comité accessibilité métro



Bureau du taxi et du remorquage de Montréal

Depuis le dernier rapport d’activités, le comité ne s’est réuni qu’une seule fois, le 24 novembre
2009. Cependant, un bilan envoyé aux membres en septembre leur a permis de se tenir au
courant du déroulement des différents dossiers et au fil des semaines, plusieurs rencontres
individuelles ont eu lieu entre la chargée de projet et certains partenaires.
En parallèle des activités de soutien, de représentation et de diffusion qui vous seront
présentées ci-après, la chargée de projet a tablé sur deux grands dossiers : la réalisation d’une
étude sur l’accompagnement-transport bénévole pour motif médical et ses alternatives ainsi que
la production de capsules vidéo.
En ce qui concerne l’étude, la cueillette de données s’est faite auprès des organismes bénévoles
au cours de l’été 2009. Le document de synthèse de ces recherches, présenté au mois de
janvier, étant trop volumineux, il a récemment pris la forme d’un article plus court.
Aussi, les tentatives répétées pour obtenir l’aide des services de la santé et des services sociaux
semblent finalement aboutir : les CSSS de Bordeaux-Cartierville – St-Laurent; Jeanne-Mance et
Pointe-de-l’île s’investiront bientôt dans un processus de collecte de données.
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d’alternative,

c’est

SAMI,

une

entreprise d’économie sociale de la Rive-Sud qui
a retenu notre attention et qui accepte de
collaborer à plus long terme. D’ailleurs, la TCAÎM
vient tout juste de déposer une demande de
financement

au

Ministère

des

Affaires

municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT) pour l’embauche d’une
firme-conseil. Le mandat confié au consultant sera l’élaboration d’un plan d’affaires pour une
entreprise d’économie sociale en accompagnement-transport médical. SAMI et d’autres
partenaires seront interpellés à cet effet dès l’automne.

4.2. RÉALISATIONS
4.2.1. Activités de recherche et de collecte de données
Les activités de recherche et de collecte de données se poursuivent, la chargée de projet ayant
d’ailleurs bénéficié de diverses formations, entre autres :
• pour l’utilisation d’un outil de cartographie en ligne (Atlas de Collectif Quartier);
• sur l’Enquête Origine-Destination 2008 de l’Agence métropolitaine de transport;
• sur les villes durables, par le Centre d’écologie urbaine.
La TCAÎM a ouvert la voie à une collaboration avec l’organisme Mobiligo, un organisme d’expertsconseils spécialisé dans la gestion écologique des déplacements métropolitains, leur faisant voir la
spécificité des besoins aînés.
Aussi, l’Institut de la statistique du Québec a bien voulu fournir des données des déplacements intra
montréalais de la population aînée, entre territoires de CLSC depuis 2008. En traitant ces données, la
TCAÎM peut savoir vers quels territoires et d’où déménagent les aînés, ce qui peut par la suite
alimenter les démarches locales et donner du poids aux revendications. C’est dans la même optique
que la TCAÎM a demandé à la STM ses données quant au profil de la clientèle du transport adapté et
à la Société de l’assurance automobile du Québec d’obtenir les données les plus récentes sur l’âge
des détenteurs de vignette de stationnement pour personnes handicapées.
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4.2.2. Activités de soutien
La TCAÎM privilégie une approche de soutien aux démarches entreprises par les Tables de
concertation locale Aînés et par des organisations traitant de dossiers d’intérêt commun.
Les Navettes Or, lancées par la STM en 2008, faisant sans contredit l’objet de convoitise dans
plusieurs secteurs montréalais, − et même à Longueuil! − la TCAÎM a compilé des données
statistiques et cartographiques pour les Tables de concertation locale Aînés des secteurs
suivants :


Dorval



Pointe-aux-Trembles



Saint-Laurent



Rivière-des-Prairies



Saint-Léonard



Anjou



Côte-des-Neiges



Montréal-Nord



Notre-Dame-de-Grâce



LaSalle



Ahuntsic



Côte-St-Luc



Montréal-Ouest



Longueuil

De plus, la chargée de projet a autant que possible participé aux rencontres des Tables locales qui
avaient à l’ordre du jour des thèmes liés au transport et à la mobilité des aînés. C’était souvent pour
parler des Navettes Or ou de la problématique d’accompagnement-transport pour motif médical sur
l’Île. La TCAÎM a pareillement soutenu le sous-comité transport de la Table de concertation des aînés
de Montréal-Centre-Ouest dans la réalisation de cinq groupes de discussion pour clarifier les besoins
de mobilité de la population âgée des différents secteurs de l’arrondissement. En plus de préparer et
d’animer ces rencontres, la TCAÎM a collaboré à la présentation finale des résultats à la mairie.
La TCAÎM a également proposé son aide à divers arrondissements par l’envoi d’une lettre d’offre de
services aux mairies, notamment pour leur parler du programme « Municipalités amies des aînés » et
leur offrir des conseils concernant les aménagements urbains favorables aux aînés. Les
arrondissements de Côte-des-Neiges, Outremont, Montréal-Nord et Rosemont qui ont répondu à
l’appel, ont semblé se réjouir des présentations PowerPoint adaptées à leur réalité. Aussi, la TCAÎM a
offert spécifiquement aux Tables de concertation locales Aînés deux rencontres, l’une ayant pour
thème les Navettes Or et la deuxième traitant du concept de Villes amies des aînés.
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Finalement, la TCAÎM fut l’un des fiers signataires de la déclaration parue le 14 juin dans le
journal Le Devoir (voir en annexe) au sujet de l'échangeur Turcot. En effet, le projet proposé par
le Ministère des transports du Québec est pensé en fonction d'un surplus de circulation
automobile. Mises à part les considérations environnementales, il a été démontré que la
population aînée souffre particulièrement et à plusieurs égards de la priorisation de l'automobile
dans la ville. Ainsi, elles sont plus vulnérables à la pollution de l'air et aux périodes de chaleur
accablante, de même qu'aux accidents en tant que piétons ou automobilistes. Parmi les autres
signataires, figurent, entre autres, le Conseil régional de l’Environnement de Montréal, le
Réseau des ingénieurs du Québec, l’Association pulmonaire – Québec, la Fondation David
Suzuki, Équiterre, l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA),
l’Association Canadienne des médecins pour l’environnement, etc.

4.2.3. Activités de concertation
Parmi les activités de concertation auxquelles participe la TCAÎM, plusieurs sont en lien avec le
milieu associatif des personnes handicapées. Mentionnons la participation active de la TCAÎM à
la Table de concertation en transport des personnes handicapées de Montréal. La TCAÎM suit
avec intérêt la mise sur pied des divers comités, tout comme l’organisation des tests terrain où
elle assure la représentation des besoins des aînés.
Notons aussi l’implication de la TCAÎM à titre de membre du comité consultatif pour la réalisation
du Guide de l’accessibilité universelle des réseaux de transport en commun : un outil d’aide aux
transporteurs pour répondre aux besoins des personnes ayant des limitations fonctionnelles, une
initiative du Regroupement des usagers du transport adapté (RUTA) de Montréal.
Également, le Conseil des Montréalaises a organisé diverses rencontres d’analyse et de
discussion avec les organismes du milieu afin de faire valoir auprès des autorités le besoin des
femmes pour un transport en commun accessible et abordable. La TCAÎM s’est impliquée
activement, tout comme elle le fait au sein du Comité pour la réduction et l’apaisement de la
circulation, du Conseil régional de l’environnement.
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4.2.4. Activités de représentation
La TCAÌM a effectué de multiples représentations lors de rencontres d’information. La chargée
de projet était notamment présente lors d’évènements liés à l’aménagement des villes et au
transport, par exemple :


Conférences de la série URBA 2015 organisée par l’UQÀM


« Pour une réforme en profondeur de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme », de Robert Chicoine, président de l’Ordre des Urbanistes du
Québec (13 janvier 2010);



« Les quartiers verts, nouveau mode de vie », par Owen Rose, Luc
Rabouin et Jayne Engle-Warnick, du Centre d’écologie urbaine (28 avril
2010);



Conférence « Concevoir les rues en fonction des gens dans une ville d'hiver » de
Kristian S. Villadsen et Louise Kielgast, du cabinet Gehl Architects basé à
Copenhague (16 février 2010);



“Qu’est-ce qu’une ville peut faire...?”, journée de réflexion à l’École d’architecture de
l’Université Laval organisée par le réseau provincial de chercheurs en études urbaines
Villes Régions Monde (VRM) (29 octobre 2009);



Conférence sur la sécurité des conducteurs et des piétons âgés par l’agente du poste
44 du Service de police de la Ville de Montréal aux résidences les Tours olympiques
(26 janvier 2010);



Animation de la discussion suite à la conférence « Le transport en commun sur l’île de
Montréal : un éventail de choix pour tous » de Michel Beaulé, du Ministère des
Transports Québec, organisée par l’Observatoire Vieillissement et Société, à l’Institut
universitaire de gériatrie de Montréal (18 mars 2010).

D’autres évènements étaient plutôt en lien avec le milieu associatif des personnes aînées ou
handicapées, tels que le Colloque annuel sur le transport adapté, à Québec et la Journée de
Réflexion sur les entreprises d’économie sociale en aide domestique. De même, il nous a fait
plaisir d’être invité à diverses occasions plus festives, tels que lancements et cocktails, sans
oublier l’happening médiatique entourant l’ouverture de l’ascenseur au métro Lionel-Groulx, en
présence de la ministre Marguerite Blais.
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4.2.5. Activités de diffusion
Naturellement, la chargée de projet a, autant que faire se peut, fait la promotion du projet
Transport et mobilité lors des évènements énumérés ci-haut. À titre d’exemple, elle a présenté un
portrait de la problématique du transport chez les personnes âgées lors du colloque Nos aînés
sur un Plateau, organisé par Alliances 3è âge Grand Plateau. Aussi, elle a fait une
communication sur le même thème lors du colloque «Milieux urbains, politiques municipales et
personnes ayant des incapacités» organisé par le Réseau international sur le Processus de
production du handicap (RIPPH) dans la ville de Québec. Également, elle a préparé une
rencontre avec la journaliste Dominique Forget, du magazine L’Actualité, au sujet de
l’aménagement des villes en vue de l’arrivée des babyboomers à l’âge de la retraite. L’article est
à paraître.
Le 11 février dernier avait lieu la Conférence administrative régionale (CAR) qui rassemble les
représentants des différents ministères pour la région de Montréal. La TCAÎM a pu y présenter le
dossier transport et plus particulièrement le dossier de l’accompagnement-transport pour motif
médical. Également, la TCAÎM a été invitée à participer à la table ronde du colloque
« Vieillissement et enjeux d’aménagement » dans le cadre de l’ACFAS, le 12 mai 2010 à
l’Université de Montréal. Une synthèse des actes sera probablement publiée sous peu.
Finalement, la coordonnatrice et la chargée de projet Transport ont soumis une proposition
d’article faisant état des travaux de concertation menés sur le dossier Transport et mobilité
depuis l’automne 2007 à la revue PluriÂges du Centre de recherche et d’expertise en
gérontologie sociale (CREGÉS) et cette proposition a été acceptée par le comité de rédaction.
L’article est à paraître.
Évidemment, les membres de la TCAÎM ont pu suivre l’évolution du dossier transport grâce aux
comptes-rendus effectués lors des grandes assemblées et à travers les différents outils de
communication de la TCAÎM (bulletin, site web, info lettre).
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Axe de travail : Transport et mobilité des aînés

Objectifs spécifiques pour l’année 2010-2011
1. Concerter les acteurs locaux intéressés autour d’un projet commun en matière
d’accompagnement transport pour motif médical alternatif aux services bénévoles :
 Évaluer la faisabilité d’une entreprise d’économie sociale
d’accompagnement transport pour motif médical;
 Recherche de partenaires financiers.
2. Poursuivre notre collaboration et notre rôle aviseur en matière d’adaptation des
services de transport en commun aux besoins d’une clientèle vieillissante :
 Poursuivre l’accompagnement des secteurs en voie d’être desservis par
une Navette Or;
 Évaluer divers aménagements, de concert avec la STM, permettant un
meilleur accès au transport en commun.
3. Sensibiliser les acteurs régionaux et locaux aux besoins des aînés en matière de
transport et de mobilité :
 Diffuser les capsules vidéo illustrant qualitativement les problématiques de
déplacement vécues par les aînés montréalais par l’entremise de différents
médias (sites Web, Youtube, Viméo, présentation PowerPoint, projections,
etc.);
 Poursuivre la diffusion des résultats de l’étude en lien avec les évènements
d’actualité et selon les démarches locales des différents secteurs de l’Île
(par exemple : Quartiers verts, Municipalités amies des aînés, forums
citoyens, plans locaux de déplacement, etc.);
 Profiter d’évènements et d’autres opportunités pour diffuser l’ensemble des
travaux de recherche (colloques, bulletins, revues scientifiques, etc.).
4. Poursuivre la concertation régionale sur le transport et la mobilité des aînés
montréalais :
 rencontrer les partenaires sur une base bisannuelle pour faire le suivi du
plan d’action.
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5. AXE DE TRAVAIL : PRÉVENTION DES ABUS ENVERS LES AÎNÉS

Amorcée à l’automne 2008, cette concertation régionale entame sa deuxième année de travail.
La présente section a pour objet de présenter le bilan des activités de ce comité de travail pour
l’année 2009-2010.
Objectif 1
Poursuivre la concertation régionale sur la prévention des abus envers les aînés
Animer les rencontres du comité des partenaires;
Former et animer un comité de pilotage
d’accompagnement des aînés abusés.

o
o

d’un

projet

d’expérimentation

en

matière

Objectif 2
Compléter la production d’un état de situation de la problématique sur l’île de Montréal
o
o

Poursuivre la documentation sur la problématique de l’accompagnement et du suivi des aînés
victimes d’abus;
Rencontrer des informateurs clés ayant une expertise en matière d’accompagnement des aînés
abusés.

Objectif 3
Évaluer la faisabilité d’initiatives structurantes visant la prévention des abus envers les
aînés et identifier les partenaires potentiels
o Développer, avec les partenaires ciblés, un projet-pilote d’expérimentation d’une ressource
d’accompagnement des aînés victimes d’abus;
o Documenter et évaluer chacune des étapes du projet (de sa conception à l’implantation).

5.1. COMITÉ DES PARTENAIRES
Outre la TCAÎM, nous comptons parmi les partenaires associés au comité de travail des
représentants des institutions suivantes :


Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal



Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)



FADOQ (régional et provincial)



Réseau québécois pour contrer les abus envers les aînés (RQCAA)



CSSS Cavendish (Centre de consultation sur l’abus envers les aînés)



Ressource ethnoculturelle pour contrer les abus envers les aînés (RECAA)



Cour municipale de Montréal



Réseau Internet francophone Vieillir en liberté (RIFVEL)



Pleins Pouvoirs Montréal
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La composition de ce comité demeure ouverte. Des représentants d’autres organisations qui
manifesteront leur intérêt à travailler en concertation pour prévenir et intervenir auprès des aînés
victimes d’abus ou de négligence seront les bienvenus au sein du comité. Le comité s’est réuni le
20 avril 2009 afin d’identifier les pistes d’action à privilégier au cours de l’année 2009-2010.

5.2. RÉALISATIONS
5.2.1. Activités de recherche et de collecte de données
Dans le dossier sur la prévention des abus, l’agent de concertation a poursuivi la production d’un
état de situation (non publié) de la problématique de la prévention des abus envers les aînés sur
l’île de Montréal. Diverses situations d’abus pouvant être vécues par les aînés ont été recensées.
Un bilan des rencontres individuelles avec des organismes clés dans la prévention des abus
envers les aînés a été présenté à l’ensemble des partenaires lors de la rencontre du 20 avril
2009. Ce bilan faisait état des préoccupations et des besoins identifiés par les organisations
rencontrées ainsi que des actions suggérées à mettre en place. Une discussion s’en est suivie
sur les objectifs et les actions qui devraient être privilégiées et mises en œuvre sur l’île de
Montréal. Tous les partenaires ont de façon unanime retenue comme priorité la nécessité de
mettre en place une ressource bénévole d’accompagnement, de soutien et de suivi des aînés
abusés. Étant donné les particularités du territoire montréalais, l’idée d’implanter et d’évaluer un
projet-pilote dans un secteur déterminé a été retenue.
5.2.2. Activités de concertation
L’agent de concertation a également continué à répertorier les différentes initiatives existantes
sur le territoire. Une initiative locale qui a retenu particulièrement l’attention est le projet visant à
contrer l’isolement des aînés développé par le Carrefour Montrose, le CSSS Lucille-Teasdale,
l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et le poste de quartier 44 du Service de police de
la Ville de Montréal (SPVM). Situé dans l’arrondissement de Rosemont, le Carrefour Montrose a
donc

été

approché

comme

partenaire

privilégié

pour

développer

un

projet-pilote

d’accompagnement des aînés victimes d’abus, notamment en raison de sa longue expérience au
niveau de la gestion de bénévoles, de ses liens étroits avec d’autres ressources dans le milieu (le
CSSS Lucille-Teasdale et le poste de quartier du Service de police de la Ville de Montréal par
exemple) et du succès remporté par son projet d’intervention de milieu, lequel pourrait très bien
s’arrimer à une expérience pilote d’accompagnement des aînés abusés.
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Une première rencontre a eu lieu le 11 juin 2009. À la suite de l’intérêt manifesté par le Carrefour
Montrose, une deuxième rencontre a eu lieu le 26 août 2009. Ces rencontres ont permis de
mieux cerner les besoins d’un tel projet en termes de ressources humaines, matérielles et
financières.
Afin d’alimenter la réflexion sur la forme que pourrait prendre une telle initiative, des rencontres
avec des informateurs clés se sont poursuivies tout au long de l’année, comme par exemple,
avec Gilles Fournier de DIRA-Laval (15 juillet 2009), avec la Table intersectorielle en prévention
des abus du CSSS Ouest de l’île (16 juin 2009), avec le Parrainage Civique de l’Ouest de l’île (4
septembre 2009). Également, et parallèlement, des approches ont été faites auprès de différents
bailleurs de fonds.
Le 22 avril, à la suite de la confirmation d’un soutien financier supplémentaire de la CRÉ de
Montréal, les partenaires régionaux ont été conviés à une rencontre avec les partenaires locaux
de Rosemont afin de leur présenter les grandes lignes de l’expérience-pilote qui aura lieu à
Rosemont. Puis, le 31 mai, la coordonnatrice du projet a débuté son mandat au sein du Carrefour
Montrose. Le 15 juin 2010, à l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux
mauvais traitements envers les aînés, le président de la TCAÎM était très heureux d’annoncer le
démarrage de l’expérience pilote dans Rosemont intitulé Soutien aux aînés victimes d’abus
(SAVA).
5.2.3. Activités de représentation et de diffusion
Au cours de la dernière année, nous avons aussi participé à différents évènements ou activités
en lien avec la prévention ou le traitement des abus envers les aînés. En voici quelques
exemples :


Participation au comité consultatif du projet Nouveaux Horizons de la Ligne Info-Abus au
CSSS Cavendish (20 octobre 2009);



Représentation lors du lancement de la trousse SOS-Abus (AQDR-RQCAA) (19 janvier 2010);



Participation à une table ronde organisée par la Table des organismes mandataires du
programme de sécurité urbaine de la Ville de Montréal (Tandem), dans le cadre de la
troisième édition des Journées de la sécurité urbaine à Montréal, sur le thème « Le sentiment
de sécurité à Montréal : mythe ou réalité? » (29 septembre);



Dans le cadre de la campagne de sensibilisation Se prémunir des fraudes initiée par le
Bureau régional du Québec de la Banque du Canada et ses partenaires, la Gendarmerie
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Royale du Canada, la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal et le
Bureau de la concurrence du Canada, avec la collaboration spéciale de l’Autorité des
marchés financiers, la TCAÎM et le Réseau FADOQ – Région île de Montréal ont été fiers de
s’associer à cette campagne et d’inviter la population à assister à la conférence « Comment
déjouer les pièges de la fraude » qui a eu lieu à Montréal le 8 avril 2010. Une autre séance
d’information a également été organisée par le Président de la TCAÎM et des organismes
locaux pour les aînés de la communauté de l’Ouest de l’île, le 2 juin 2010. Grâce à ses deux
activités, plus de 150 aînés ont été sensibilisés et ont reçu des conseils avisés de la part
d’experts;


Également, la coordonnatrice de la TCAÎM a été invitée, en tant que conférencière, pour
parler de sécurité des aînés lors du colloque intitulé Nos aînés sur un Plateau et organisé par
la Table de concertation locale Alliance 3è Âge Grand Plateau (8 octobre);



Aussi, la TCAÎM a été invitée à participer à la création d’une table intersectorielle pour contrer
les abus chez les aînés sur le territoire du CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord (7 avril 2010).



Finalement, la TCAÎM a collaboré aux Rendez-vous avec la justice (10-13 mai 2010) en
conviant ses membres à des rencontres qui se sont tenues, entre autres, au Palais de justice
de Montréal.

Axe de travail

La prévention des abus envers les aînés

Objectif spécifique pour l’année 2010-2011
1. Mettre en place une ressource d’accompagnement, de soutien et de suivi pour les
aînés victimes d’abus :

Mettre sur pied un comité de pilotage à partir des acteurs déjà concertés;

Compléter le montage financier;

Démarrage d’une expérience pilote;

Recrutement, formation et encadrement des bénévoles accompagnateurs (BA);

Documenter la démarche et ses résultats préliminaires.
Indicateurs de résultats et biens livrables :
• Montage financier complété et démarrage de l’expérience pilote;
• Expérimentation de services de référence et d’accompagnement pour aînés victimes
d’abus;
• Nombre de bénévoles accompagnateurs recrutés et formés;
• Nombre d’aînés accompagnés;
• Rapport d’étape et suivi des résultats.
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6. AXE DE TRAVAIL : PARTICIPATION DES AÎNÉS À LEUR COLLECTIVITÉ

Amorcée à l’automne 2008, cette concertation régionale entame sa deuxième année de travail.
La présente section a pour objet de présenter le bilan des activités de ce comité de travail pour
l’année 2009-2010.
Objectif 1
Poursuivre la concertation régionale sur la participation des aînés à leur collectivité
o
o
o

Animer les rencontres des deux sous-comités de travail;
Documenter, à partir de sources d’information diversifiées, les différentes formes de contribution et
de participation des aînés à la société;
Solliciter de nouveaux partenaires ayant une expertise en lien avec les travaux des deux souscomités.

Objectif 2
Identifier, en concertation, les projets et les actions favorables à une plus grande
participation des aînés à leur collectivité
o
o

Élaborer, avec les partenaires, des stratégies de diffusion et de communication pour mettre en
valeur les différentes formes de contribution et de participation des aînés à leur collectivité;
Élaborer, avec les partenaires, des stratégies pour favoriser et valoriser le maintien en emploi, la
réorientation professionnelle ou le retour au travail des aînés.

Objectif 3
Évaluer, avec les partenaires, la faisabilité d’initiatives structurantes favorisant la
participation des aînés à leur collectivité et identifier les partenaires
o
o

Concevoir, avec les partenaires, une exposition itinérante visant à mettre en valeur la contribution
des aînés à leur collectivité;
Participer au développement du programme 45 ans et plus dans le cadre du projet montréalais de
Cité des métiers de la CRÉ.

6.1. COMITÉ DES PARTENAIRES
Outre la TCAÎM, nous comptons parmi les partenaires associés au comité de travail des
représentants des institutions suivantes :



Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal



Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)



Centre Berthiaume-du-Tremblay



Réseau FADOQ- Région de Montréal



L’Association l’amitié n’a pas d’âge



Centre d’action bénévole de Montréal (CABM)



Regroupement des infirmières et infirmiers retraités Montréal-Laval (RIIR)
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Centre des femmes de Montréal, module la Cinquantelle



Table de concertation des aînés d’Outremont



Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du QuébecAREQ-CSQ – Région île de Montréal

La composition de ce comité demeure ouverte. Des représentants d’autres organisations qui
manifesteront leur intérêt à travailler en concertation pour favoriser la participation sociale des
aînés pourront se joindre au comité s’ils le désirent. D’autres organisations seront identifiées et
approchées au fur et à mesure que les objectifs et les orientations du comité se préciseront.
Différents acteurs du milieu seront sollicités à participer aux travaux du comité en fonction des
actions qui seront retenues et en fonction de leur expertise dans les domaines pertinents.
Depuis le printemps 2009, le comité est scindé en deux sous-comités de travail. Le premier souscomité « Aînés, présents et engagés ! » s’est réuni à trois reprises, soit le 22 juin 2009, le 19
novembre 2009 et le 9 avril 2010. L’autre sous-comité « Travail, emploi et retraite progressive
chez les aînés » s’est réuni une fois le 8 juin 2009. Puis une nouvelle façon de travailler a été
adoptée, privilégiant des rencontres de travail avec la CRÉ de Montréal qui ont eu lieu le 22
septembre 2009, le 23 octobre 2009 et le 28 janvier 2010.
6.2. RÉALISATIONS
6.2.1. Activités de recherche et de collecte de données
Aînés, présents et engagés ! :


Contact avec l’Association québécoise des centres communautaires pour aînés;



Élaboration d’une proposition de stratégie de documentation de la contribution des aînés à la
collectivité;



Contact avec la Fédération des centres d’action bénévole du Québec;



Contact avec Bénévoles Canada;



Contact avec les Ministères des Finances du Canada et du Québec pour vérifier la
disponibilité de données fiscales sur les particuliers de 45 ans ou plus dans la région de
Montréal;



Contact avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour vérifier la
disponibilité de données sur l’apport économique des aînés sur l’île de Montréal;
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Contact avec des associations et regroupements représentant des artistes et des artisans de
la scène artistique et culturelle québécoise pour discuter de la possibilité de documenter
l’apport culturel des aînés;



Analyse des données sur le travail non rémunéré des personnes âgées de 45 ans ou plus et
simulation de leur apport économique;



Liste des députés fédéraux et provinciaux âgés de 60 ans ou plus;



Lecture et analyse des rapports annuels des organismes membres de COMACO (section sur
les bénévoles);



Lecture de documents sur l’apport économique des aînés.



Rédaction d’un bilan de la contribution des aînés à la société (document en format
PowerPoint, non publié)

Travail, emploi et retraite progressive chez les aînés :


Cueillette d’informations sur les programmes de formation universitaire en gestion des
ressources humaines, gestion des petites et moyennes entreprises et relations industrielles
pour voir si le phénomène du vieillissement de la main-d’œuvre y est traité;



Collecte d’informations sur le programme du Réseau FADOQ provincial : Défi Travail 50 +.



Recherche et analyse de statistiques sur les personnes actives de 45 ans + sur le marché du
travail dans la grande région de Montréal;



Lecture de documents divers sur la problématique du maintien en emploi ou retour au travail
des travailleurs âgés ou retraités.



Rédaction d’un document synthèse non publié (état de situation) sur la problématique.



Plusieurs rencontres avec des organismes communautaires en employabilité œuvrant auprès
de la clientèle de 45 ans et plus, ont également permis de mieux cerner la réalité de ces
chercheurs d’emploi.







Carrefour Relance (31 aôut 2009).
Travail Sans Frontières (2 septembre 2009).
Centre Eureka (3 septembre 2009).
Centre de recherche d’emploi de Côte des Neiges (8 septembre 2009).
Objectif Emploi 40 + (9 septembre 2009).
Impulsion Travail (23 septembre 2009).
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6.2.2. Activités de concertation
Aînés, présents et engagés ! :
Ce fut une période de profonde réflexion, voire même d’une remise en question, de l’axe sur la
participation sociale des aînés, étant donné la difficulté à circonscrire les multiples réalités
auxquelles fait référence cette notion et la complexité de la traduire en initiatives concrètes et
structurantes. L’agent de concertation a élaboré un plan d’action proposant des objectifs, des
actions possibles et des partenaires potentiels qu’il a soumis aux membres du comité lors de la
rencontre du 12 mai 2009. Finalement, il a été décidé de considérer et d’évaluer la faisabilité de
mettre en œuvre une stratégie de communications et de marketing social visant l’ensemble de la
population, afin de valoriser les différentes formes de contribution et de participation des aînés à
la société, de combattre les stéréotypes, préjugés et mythes associés aux personnes aînées et
au vieillissement en général, et de contaminer les nouvelles et futures générations d’aînés, en
leur donnant le goût de s’impliquer, de s’engager, de participer et de contribuer à la société. Les
mois de février, mars et avril ont été l’occasion de rencontrer différents experts en communication
et en marketing social. À la rencontre du 9 avril 2010, les membres du sous-comité ont pris
connaissance de différents éléments de stratégie, entre autres proposés par une firme de
communications Branchez-vous. Le sous-comité a donc réorienté ses travaux en lien avec la
proposition faite par Branchez-vous et une stratégie de communications et différents outils seront
développés au cours des prochains mois.
Travail, emploi et retraite progressive chez les aînés :
En ce qui a trait à la question du maintien en emploi des travailleurs âgés ou du retour sur le
marché du travail des retraités, plusieurs rencontres avec des organismes communautaires,
partenaires d’Emploi Québec, oeuvrant auprès de la clientèle de 45 ans et plus, ont permis de
débroussailler la problématique et d’identifier un certain nombre de pistes d’action possibles. Des
contacts ont aussi été établis avec le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme
(CQRHT), en raison de leur intérêt pour l’emploi des personnes de 50 ans et plus dans l’industrie
touristique, et avec la direction régionale du Ministère de la Famille et des Aînés qui s’intéresse
également au travail des aînés. Quelques rencontres ont eu lieu avec des représentants de la
Conférence régionale des élus dans le but de dégager des priorités d’action et d’identifier des
initiatives structurantes visant les aînés qui veulent continuer à travailler ou qui souhaitent
retourner au travail.
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6.2.3. Activités de représentation et de diffusion
L’agent de concertation a participé à plusieurs évènements et activités visant à promouvoir la
contribution et la participation sociale des aînés, entre autres à travers son soutien au comité
organisateur de la Marche des générations, et sa contribution aux activités entourant les Rendezvous des générations.

Axe de travail

La participation des aînés à leur collectivité

Objectifs spécifiques pour l’année 2010-2011
Travail, emploi et retraite progressive chez les aînés
1. Avoir un plan d’action pour favoriser l’embauche de travailleurs de 50 ans et + dans
le secteur touristique montréalais :
 Rencontrer des entreprises touristiques montréalaises;
 Rechercher des partenaires intéressés;
2. Sonder l’intérêt de d’autres secteurs du marché du travail montréalais pour
l’embauche de travailleurs de 50 ans et +.
Aînés présents et engagés
1. Élaborer une stratégie régionale de communication et de marketing social :

Rencontre avec différents partenaires pressentis et experts en matière de
communication et de marketing social;

Élaborer, de concert avec les partenaires, la dite stratégie de
communication.

2. Collaborer à diverses actions de valorisation de la participation sociale des
personnes aînées, tel que les Rendez-vous des générations, la mise en candidature
pour les médailles du Lieutenant-gouverneur pour les aînés, etc.

PLAN D’ACTION ET
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2010-2011

PRÉSENTÉS À L’AGA DU 17 JUIN 2010
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L’année 2010-2011 représentera une étape importante dans le développement de la TCAÎM. En
cette année qui marque les 10 ans d’existence de l’organisme, un important bilan des
réalisations du regroupement doit être fait pour ensuite se projeter dans l’avenir. C’est pourquoi
une grande partie des énergies de cette année sera consacrée à l’exercice de réflexion
stratégique dont l’objectif est d’en arriver à proposer aux membres de la TCAÎM, à leur
Assemblée générale annuelle 2011, un plan d’action triennal 2011-2014 .

Axe stratégique #1 - Concertation et partenariat
•

•
•

Réaliser un exercice de réflexion stratégique auprès des membres de la TCAÎM, de ses
partenaires et collaborateurs, à l’aide de différentes méthodologies (focus groupe,
assemblée des membres, rencontre individuelle, collecte de données par questionnaire,
etc.)
Poursuivre les travaux de concertation régionale sur les trois axes de travail de la TCAÎM
(Transport et mobilité, Prévention des abus et Participation sociale).
Poursuivre le recrutement de nouveaux membres et consolider les partenariats actuels.

Axe stratégique #2 - Participation et représentation
•
•
•
•
•
•
•

Assumer un rôle de premier plan dans la démarche Municipalité amie des aînés de la
Ville de Montréal.
Poursuivre notre implication au comité organisateur régional des Rendez-vous des
générations.
Poursuivre notre participation aux comités de la Conférence régionale des élus.
Poursuivre notre rôle sur les équipes d’appréciation des CHSLD.
Poursuivre notre collaboration avec le Secrétariat aux aînés concernant l’évaluation des
projets soumis aux programmes NH et DCAAQ.
Poursuivre notre représentation sur le Comité Vigie-Aînés du SPVM.
Proposer un plus grand nombre de candidatures de personnes aînées engagées pour le
Prix Hommage du Conseil des aînés et pour la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour
les aînés.

Axe stratégique #3 – Rayonnement, fonctionnement et pérennité de la TCAÎM
•
•
•
•

Organiser un événement festif soulignant les 10 ans de concertation du milieu associatif
Aînés montréalais.
Poursuivre le développement des outils de communications de la TCAÎM (bulletin
d’informations, Infolettre, site web, etc.).
Explorer et proposer des modes de gestion plus efficients.
En lien avec la réflexion stratégique, développer une stratégie de financement adaptée
au contexte de la TCAÎM.

48

Prévisions budgétaires
2010-2011
REVENUS
CRÉ de Montréal (confirmé)
Ministère Famille et Aînés (confirmé)
CRÉ de Montréal (FDR) (confirmé)
Ville de Montréal (confirmé)
Nouveaux Horizons (confirmé)
MAMROT (en attente)
Contribution FADOQ (à déterminer)
Commandite (en attente)
Autres
Total des revenus

119 000
40 000
45 000
10 000
18 000
25 000
10 000
10 000
2 000
279 000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

CHARGES
Loyer + assurances + entretien
Télécom
Bureautique/informatique
Fournitures
Frais de déplacement
Frais de formation
Frais de représentation
Frais d'assemblées
Frais de réunions
Cotisations
Publicité/promotion
Honoraires professionnels
Frais de valorisation
Salaire permanence

14 450 $
1 600 $
1 500 $
800 $
800 $
1 400 $
250 $
3 000 $
750 $
4 250 $
3 000 $
10 000 $
250 $
40 000 $

Projet Transport
Projet Abus
Projet Participation sociale
Projet États généraux
Projet 10è anniversaire
Projet MADA

52 500
49 500
48 800
10 000
18 000
14 800

Total des charges
Surplus (déficit)

$
$
$
$
$
$

275 650 $
3 350 $

Listes des membres de la Table de concertation des aînés de Montréal
La TCAÎM compte parmi ses membres plus de cinquante organismes régionaux et
regroupements ainsi qu’une quinzaine d’institutions collaboratrices.
Membres associés (57 organismes)

•

Alliance 3e Âge Grand Plateau (Table de concertation locale Aînés)

•

Association culturelle roumaine

•

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

•

Association des aînés vietnamiens de Montréal

•

Association des Retraités(es) d'Origine haïtienne du Québec et du Canada (ACOHC)

•

Association des grands-parents de Montréal

•

Association des personnes âgées immigrantes Inc. (ASPAI)

•

Association des popotes roulantes du Montréal métropolitain

•
•

Association des retraités et retraitées de l’éducation et des autres services publics du
Québec (AREQ - CSQ)
Association hellénique des femmes âgées du Québec (FILIA)

•

Association L’amitié n’a pas d’âge

•

Association nationale des retraités fédéraux, section Montréal

•

Association québécoise de gérontologie - Région de Montréal et Montérégie

•

Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA)

•

Au rendez-vous des cultures

•

Centre Berthiaume-du Tremblay

•

Centre communautaire congolais des aînés

•

Centre d'action bénévole de Montréal

•

Centre juif Cummings pour aînés

•

Club d’activités physiques APADOR

•

Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)

•

Comité Aîné du Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL) (Table de
concertation locale Aînés)

•

Conseil régional des personnes âgées italo-canadiennes

•

Croix de Secours arménienne

•

Entraide Bois-de-Boulogne

•

FADOQ, région Île de Montréal

•

Forum des citoyens aînés de Montréal

•

Groupe Harmonie

•

La Cinquantelle

•

Le conseil des personnes âgées de la communauté noire de Montréal Inc.

•

Le P.A.S. de la rue

•

Les petits frères des Pauvres

•

Mains secourables

•

Patro Le Prévost Inc.

•

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

•

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

•

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

•

Regroupement des organismes pour les aînés des Faubourgs – ROAF (Table de
concertation locale Aînés)

•

Regroupement des organismes pour aînés du Sud-Ouest – ROPASOM (Table de
concertation locale Aînés)

•

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

•

Résidence ukrainienne - Villa ukrainienne

•

Ressources ethnoculturelles contre les abus envers les aînés (RECAA)

•

Secours aux aînés - Fondation Jules et Paul-Émile Léger

•

Services à la famille chinoise du Grand Montréal / Centre Man Sau des aînés chinois

•

Table de concertation des aînés d’Hochelaga-Maisonneuve (Table de concertation locale
Aînés)

•

Table de concertation des aînés de Montréal-Nord (Table de concertation locale Aînés)

•

Table de concertation des aînés de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles (Table de
concertation locale Aînés)

•

Table de concertation des aînés d’Outremont (Table de concertation locale Aînés)

•

Table pour les besoins des personnes âgées de l’Ouest de l’Île (Table de concertation locale
Aînés)

•

Table des aînés de Rivière-des-Prairies - CLSC Rivière-des-Prairies (Table de concertation
locale Aînés)

•

Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville (Table de concertation locale
Aînés)

•

Table des aînés de NDG/ Montréal-Centre-Ouest (Table de concertation locale Aînés)

•

Table de concertation des aîné(e)s de LaSalle (Table de concertation locale Aînés)

•

Table des aînés de Lachine (Table de concertation locale Aînés)

•

Table des aînés – Vivre St-Michel en santé (Table de concertation locale Aînés)

•

Vivre et vieillir à Rosemont (VVR) (Table de concertation locale Aînés)

•

YMCA St-Laurent - Programme aux aînés

Membres affinitaires (18 organismes)
•

Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

•

Agence de santé publique du Canada

•

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

•

Centre Dollard-Cormier

•

Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS)

•

Comité des gestionnaires du programme PPALV de Montréal

•

Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal

•

Cour municipale de Montréal

•

Direction de santé publique de Montréal – Unité Environnement urbain et santé de l’Île de
Montréal

•

Ensemble Mosaïque

•

Forum Jeunesse - Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal

•

Institut Nazareth et Louis Braille

•

Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal

•

Observatoire vieillissement et société

•

Office des personnes handicapées du Québec

•

Office municipal d'habitation de Montréal

•

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

•

Société Parkinson du Québec du Grand Montréal

