
Rapport d’activités 2019-2020

 
La Table de concertation Alliances 3e âge a pour mission de réunir les organismes 
oeuvrant auprès des personnes aînées des quartiers Plateau Mont-Royal, Mile-End, 
St-Louis du Parc et Milton-Parc afin de favoriser une meilleure connaissance entre 
membres, promouvoir la concertation et soutenir toute action pour améliorer la qualité 
de vie et le bien-être des aînéEs du territoire depuis maintenant 40 ans.    

 

1 — LA VIE ASSOCIATIVE
 

1.1 —   Membership
 
Le membership actuel est de 17 membres actifs, 1 membre citoyen et 4 membres 
associés. Il est constitué majoritairement d’organismes communautaires et 
d’organismes institutionnels. Il y a une organisatrice communautaire en soutien à la 
table.

1.2 — Réunions – conseil d’administration (CA)
 
 
Le conseil d’administration est composé de :
 

 Julie-Anne Fortin, Présidente et Trésorière
 Geneviève Desrochers, Vice-Présidente (jusqu’à décembre 2019)
 Ann Mitchell, Secrétaire
 Meggan Perray, Administratrice
 Sylvie Caron, Administratrice
 Anouck Philippe, Administratrice (à partir de mars 2020)

En soutien technique et professionnel :
 

 Sherley Mclean, organisatrice communautaire (OC) au CIUSSS du Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL), a accompagné le CA d’Alliances 3e âge Grand 
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Plateau d’avril à octobre 2019. Louise Bourque, OC au même CIUSSS, a pris la 
relève en janvier 2020.

Le conseil d’administration s’est réuni dix (10) fois, soit les 25 juin, 24 juillet, 31 juillet, 6 
septembre, 8 octobre et 22 octobre 2019, et les 30 janvier, 16 mars, 16 avril et 19 mai 
2020. 

La rencontre de juin 2019 a permis au CA de fixer un calendrier des rencontres (CA et 
assemblées) pour la prochaine année et de déterminer les postes d’officières. Le CA a 
réfléchi à : 

• la façon d’encourager la participation des membres; entre autres, planifier les
assemblées en alternance les jeudis et les lundis après-midi pour voir si cet 
horaire pouvait mieux répondre à leurs besoins. 

• des présentations qui pourraient répondre aux besoins des membres. 
• des représentations de la Table à différents comités et concertations (TCAIM,

ASGP, RAAJ, Maltraitance, COMACO, Punaises). 

Sherley Mclean a présenté un nouveau projet de gériatrie sociale à déployer sur le 
Plateau (Pour une communauté bienveillante envers ses aînés) dont l’annonce a été 
faite le 25 juin 2019 par la ministre Blais et auquel la Table Alliances sera sans doute 
appelée à participer. La rencontre de juin a également servi pour préparer l’assemblée 
de septembre 2019. Le Bottin des membres sera mis à jour par la secrétaire et envoyé 
aux membres en début d’année pour vérification, ce qui permettra par la même occasion
de faire la mise à jour du membership.

Les rencontres en juillet 2019 ont permis de poursuivre la réflexion au sujet du plan 
d’action triennal 2019–2022 dans le but de le présenter aux membres en début d’année.
Elles ont également servi pour discuter du projet de Communauté bienveillante qui 
suscitait un certain inconfort de la part de certains organismes communautaires quant à 
la manière de proposer le projet et à leur participation éventuelle.
 
Les autres rencontres ont servi à préparer les quatre assemblées régulières de la Table 
et l’Assemblée générale annuelle (AGA). En septembre, il était question de suivis de 
représentation à la Table, en particulier auprès de l’Office municipal d’habitation de 
Montréal (OMHM), le SPVM (Poste de quartier 38), les Habitations du Réseau de 
l’Académie (RESAC) et le Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA). Le CA a 
également discuté du délégué (qui et comment) pour représenter les organismes 
communautaires au sein de la Communauté bienveillante. Faute de temps, une 
rencontre a été ajoutée au calendrier le 8 octobre dernier pour discuter du plan d’action.

L’élaboration du plan d’action triennal 2019–2022 a suscité beaucoup d’effort de la part 
du CA. Au cours des mois, le plan a été simplifié et adapté pour mieux refléter ce que la 
Table pouvait entreprendre. Pour aider à la mise en œuvre du plan d’action, un point de 
suivi régulier sera ajouté aux rencontres du CA et de la table. 

Étant donné l’état d’urgence sanitaire au printemps 2020 et la distanciation physique 
imposée par les autorités, les rencontres du 16 mars, du 16 avril, du 19 mai et du 18 juin
se sont transformées en rendez-vous téléphoniques (vidéoconférences). Lors de la 
rencontre du 16 mars, le CA a annulé l’assemblée régulière du 6 avril. Lors de la 
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rencontre du 16 avril, l’AGA a été reportée en septembre. Dans le but de susciter et de 
partager l’expertise des membres afin de s’entraider, le CA propose d’ajouter aux 
assemblées régulières un point « Problèmes / solutions ». 

L’état d’urgence a exigé la fermeture des organismes communautaires le 13 mars 2020. 
Les organismes ont entamé des appels de leurs membres afin de garder contact et de 
répondre à des besoins urgents. Cette situation a complètement transformé les besoins 
et les tâches des membres d’Alliances. La liste de courriels de la Table s’est 
transformée en véritable liste d’informations sur les mesures de santé publique, les 
sources de financement en cette situation d’urgence et la mise à jour des services des 
membres; elle a également servie à communiquer des problèmes vécus par les 
organismes et leurs nouveaux services. 

Soulignons que Sherley Mclean a quitté son poste au CIUSSS en novembre 2019 et 
que Louise Bourque à pris la relève en soutien à la Table seulement en janvier 2020. Le 
CA d’Alliances a toutefois assuré le fonctionnement durant ces quelques mois.  
Heureusement, Louise avait eu l’occasion de rencontrer plusieurs des membres 
d’Alliances lors de l’assemblée en novembre 2019, quand elle a animé la présentation 
des services en santé mentale pour adultes.

De plus, Geneviève Desrosiers a quitté le CA en décembre 2019; en février 2020, le CA 
a coopté Anouck Philippe qui était intéressée à s’y joindre. On remarque que Mme 
Valois, seule membre citoyenne, n’a été présente qu’une fois pendant l’année (en 
septembre 2019).
 
Le CA poursuit son action afin d’atteindre les objectifs suivants : 
 

 Réfléchir sur la façon de mieux servir les membres (pour encourager la 
participation et en augmenter le nombre);

 Déployer le plan d’action triennal 2019–2022;

 Représenter plus assidûment Alliances aux rencontres des partenaires sur le 
territoire;

 Réaliser un projet concerté des membres;

 Déterminer la façon de mieux accueillir et accompagner les membres 
citoyens

 

1.3 — Assemblées des membres
 
Les membres d’Alliances 3e âge Grand Plateau se sont réunis en personne à trois 
occasions pour des assemblées régulières : 19 septembre et 11 novembre 2019 et 20 
février 2020. Étant donné l’état d’urgence sanitaire au printemps 2020, l’assemblée 
prévue le 6 avril 2020 a été annulée de façon exceptionnelle. L’Assemblée générale 
annuelle, prévue le 4 juin 2020, a été reportée à l’automne 2020.
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Toutefois, afin de permettre aux membres d’échanger sur les difficultés et les enjeux 
dans leurs organismes pendant cette période inusitée, il y a eu trois rencontres 
additionnelles en vidéoconférence : les 21 mai, 15 juin et 13 juillet (cette dernière à la 
demande des membres).

Pour la première fois cette année et dans le but de susciter la participation des 
membres, il y a eu, à chaque assemblée, une présentation d’une trentaine de minutes 
d’un organisme membre ou non membre, suivie d’une période de questions. Comme 
d’habitude, à chaque assemblée, on a un tour de table pour permettre aux membres de 
partager et échanger des informations sur les activités passées ou à venir dans nos 
organismes respectifs, de même que sur les enjeux émergents concernant les 
personnes aînées. 

Les assemblées ont aussi été l’occasion, au cours de l’année, de tenir les membres au 
courant de la démarche Communauté bienveillante, puisque quelques membres 
d’Alliances siègent aux comités de travail afin de représenter la Table. Les résultats de 
cette démarche pourraient s’avérer utiles pour le plan d’action de la Table qui a aussi 
comme l’un de ses objectifs de rejoindre davantage les aîné(e)s dont ceux en situation 
de vulnérabilité.

Lors de l’assemblée de novembre 2019 pour la présentation des services en santé 
mentale, les organismes du Centre-Sud ont été invités. Une belle occasion d’échanger 
avec des collègues que nos membres n’ont pas souvent l’occasion de croiser. Ce fut 
très apprécié et sera à refaire. Deux responsables du RESAC y ont également assisté 
pour déterminer si l’organisme voudrait se joindre à la Table. 

Pendant l’année 2019–20, il y a eu une baisse de participation aux assemblées 
présentielles (12 organismes en septembre 2019, 11 en novembre 2019, 9 en février 
2020), d’où l’importance de réfléchir à la façon de mieux joindre et servir les membres. 
Lors des assemblées virtuelles, il y avait 10 organismes en mai, 12 en juin et 10 en 
juillet. Il y a également un membre actif de moins cette année. 

 

1.4 — Présentations lors des assemblées
 
Un des objectifs du plan d’action triennal est de susciter la participation des membres et,
ainsi, en augmenter la présence aux assemblées. Un moyen identifié est d’inviter plus 
régulièrement aux assemblées régulières des personnes et organismes en lien avec des
thématiques diverses qui nous concernent.
 

• Le jeudi 19 septembre 2019 
 

Présentation par Karine Hébert, coordonnatrice du CDC Action solidarité Grand 
Plateau (ASGP). L’organisme, qui est présentement en structuration, se penche sur les 
aspects (similaires et différents) que portent les corporations de développement 
communautaire et les Tables de quartier. La volonté de l’équipe d’ASGP est de travailler
de manière plus concertée avec les membres (dont la Table Alliances) et les 
partenaires. Karine a suggéré aux membres d’Alliances de réfléchir à des moyens pour 
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faciliter la communication entre Alliances et ASGP. Elle a également fait un retour sur la 
démarche de planification de quartier Tisser Le Plateau, qui avait été mise sur pause 
jusqu’au printemps 2020. 

• Le lundi 11 novembre 2019
 
Présentation du Guichet d’accès en santé mentale (GASMA) et des services en 
santé mentale, par Geneviève Lavoie, Chef de programme santé mentale, et Marie-
Ève Simard, Spécialiste en activités cliniques, CIUSSS du Centre-Sud. Le GASMA 
est la porte d’entrée pour les services en santé mentale pour adultes. L’évaluation est 
faite par une équipe multidisciplinaire dans les deux mois. Suite à l’évaluation, le client 
obtient un premier rendez-vous avec un(e) psychologue ou avec un(e) intervenant(e) 
après environ 3 mois. Il peut y avoir aussi un transfert en 2e ligne au besoin. Un(e) 
intervenant(e) d’organisme communautaire peut acheminer une demande d’évaluation 
au GASMA, appeler au GASMA pour un besoin de soutien dans une intervention ou 
appeler Marie-Eve directement. Une période de question-réponse a suivi la 
présentation. 

• Le jeudi 20 février 2020
 
Présentation des services aux citoyen(ne)s et organismes du bureau de Ruba 
Ghazal par Julien Deschênes, attaché politique. Le bureau de la députée offre aux 
citoyen(ne)s de l’accompagnement pour naviguer dans les ministères et les agences. Il 
offre aussi du soutien dans différents enjeux (par exemple, ceux touchant le logement) 
qui peuvent être portés plus haut et des services gratuits de commissaire 
d’assermentation pour des documents officiels. 

Dans le cas des organismes, les attachés politiques sont présents sur les Tables de 
concertation du quartier. Le bureau offre un soutien monétaire à l’action bénévole, un 
appui dans la recherche de financement et dispose d’un budget pub pour appuyer les 
organismes. On peut solliciter la députée pour faire des déclarations à l’Assemblée 
nationale pour souligner des occasions spéciales ou pour être présente lors 
d’événements communautaires. 

2 — PROJETS ET COMITÉS DE LA TABLE

2.1 — PLAN D’ACTION TRIENNAL 2019–2022
 

Le plan d’action triennal a pour objectif de permettre à nos membres d’échanger sur 
leurs activités et de mener des projets communs afin d’améliorer la qualité de vie des 
aîné(e)s du Grand Plateau. Pendant l’année 2018–19, les membres ont été sollicités à 
quelques reprises pour identifier les objectifs prioritaires afin de faciliter l’élaboration 
collective du plan d’action. Au cours de l’année 2019–20, le CA a poursuivi le travail 
pour en arriver à une synthèse réaliste et réalisable. Un aperçu du plan a été présenté 
aux membres en septembre 2019. En février 2020, une validation de nouveaux aspects 
et un approfondissement des échanges a eu lieu lors de l’assemblée.
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2.2 — COMMUNAUTÉ BIENVEILLANTE 

En juin 2019, le CIUSSS Centre-Sud a annoncé le projet Pour une communauté 
bienveillante envers les personnes aînées en collaboration avec le réseau local 
Faubourgs, Plateau-Mont-Royal et Saint-Louis-du-Parc. La raison de l’action : présence 
marquée de personnes aînées, isolées, non connues des différents réseaux 
(communautaire et sanitaire); besoin de concerter les efforts et les ressources inter 
réseaux pour agir sur cet isolement des personnes aînées et conjuguer expertises et 
leviers disponibles. 

Deux rencontres organisées par le CIUSSS ont eu lieu pendant l’automne 2019 (24 
septembre et 17 octobre) pour en informer les organismes communautaires. Trois 
membres d’Alliances siègent aux comités de travail pour représenter le Grand Plateau et
la Table : Julie-Anne Fortin (Les Accordailles) aux comités Inter-réseau et Coordination; 
Annie Landry (Projet Changement) au comité stratégique. Pour sa part, Mylène 
Archambault (Carrefour Marguerite Bourgeoys) participe au comité Programmes 
préventifs pour son organisme. Étant donné l’état d’urgence sanitaire, les rencontres des
comités ont été annulées à partir du mi-mars.

3 — RÉSEAUTAGE

Un des objectifs du plan d’action triennal est de renforcer les liens entre les membres de
la Table Alliances et les autres partenaires locaux et régionaux. Pendant l’année 2019–
20, le CA d’Alliances s’est alors assuré d’une plus grande présence sur les Tables et les
comités du secteur et ramène l’information pertinente aux membres par courriel et/ou au
CA et lors des assemblées régulières de la Table. (L’ensemble des rencontres a cessé à
partir de la mi-mars avec la crise sanitaire.)

 

3.1 — Comité de liaison et de soutien aux Tables locales et aux 
partenaires spécialisés dans la lutte contre la maltraitance 
 
Ce comité est actif depuis janvier 2013. Il s’inscrit dans la démarche de concertation 
régionale proposée dans le cadre du Plan d’action gouvernemental de lutte contre la 
maltraitance 2017-2022. Ce comité de travail fut entériné par les directrices SAPA de 
l’époque qui acceptaient d’envoyer l’organisateur communautaire responsable du 
dossier maltraitance siégeant aux tables locales abus ou aînés. Il était essentiel 
d’assurer le lien entre les partenaires locaux et le gestionnaire SAPA responsable du 
partenariat avec la communauté. Le comité est composé d’environ 20- 25 membres qui 
représentent la presque totalité des RLS de Montréal. Le comité est co-animé par la 
coordonnatrice régionale et un membre du comité.

Au courant des premières années, l’échange des bonnes pratiques locales a fait l’objet 
de nombreuses rencontres. Les représentants de ce comité assuraient la diffusion de 
l’information au sein des tables locales. Des activités de promotion du Guide de 
référence et du Plan d’action gouvernemental de lutte contre la maltraitance 2017-2022, 
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ont été planifiées aux tables locales par l’entremise de la personne représentante 
siégeant au comité de travail. Au fur et à mesure du développement des programmes de
sensibilisation ou des outils de promotion, le comité des représentants des tables 
locales et des partenaires spécialisés a favorisé la diffusion et la réflexion sur les 
besoins des intervenants du milieu communautaire. Les membres de ce comité ont été 
les chefs de file pour l’organisation des journées locales du 15 juin dans les RLS. De 
plus, ils ont offert leur soutien dans l’organisation des évènements de type Colloque ou 
Journée d’échanges thématiques. Finalement, les participants de ce comité ont favorisé 
le déploiement du programme de sensibilisation pour les témoins « Ce n’est pas 
correct » à l’échelle de la région montréalaise.

Selon les participants, les échanges et les outils proposés au fil des rencontres de ce 
comité ont contribué à développer les actions locales en lien avec la lutte contre la 
maltraitance.

3.2 — CDC ASGP (Corporation de Développement 
Communautaire Action Solidarité Grand Plateau)  

Ann Mitchell et/ou Julie-Anne Fortin ont participé aux rencontres de l’ASGP, Table 
intersectorielle et multiréseaux qui regroupe plus de 50 organismes communautaires du 
territoire et se penche, entre autres, sur des enjeux de sécurité alimentaire, habitation et 
itinérance sur le Plateau. En 2019, l’ASGP a lancé une réflexion collective sur sa 
gouvernance, ainsi que sur la façon de favoriser l’implication des membres, de stimuler 
la vie associative, de mieux joindre les citoyens et de favoriser les liens avec les comités
et les tables sectorielles (dont la présentation aux membres d’Alliances en septembre 
dernier). Également en 2019, la Direction régionale de santé publique (DRSP) lui a 
accordé un financement important sur trois ans afin de réfléchir à un système de 
sécurité alimentaire pérenne, structurant et à l’image de la communauté et de le mettre 
en place sur le Plateau.     

 

3.3 — Table de concertation des aînés de l’île de Montréal 
(TCAÎM) 

Julie-Anne Fortin a participé à la TCAÎM, regroupement de 118 membres oeuvrant pour 
une meilleure qualité de vie des aîné(e)s, ce qui en fait la plus grande Table de 
concertation des aîné(e)s de la province. Plusieurs dossiers sont menés par la TCAÎM : 
entre autres faciliter le transport et la mobilité des aînés, favoriser le vieillissement en 
santé dans des quartiers sécuritaires, lutter contre la maltraitance envers les aînés, ainsi
que jouer un rôle actif comme agent de liaison et de mobilisation entre les différents 
acteurs dans la démarche MADA.
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3.4 — Coalition pour le maintien dans la communauté 
(COMACO) 

Julie-Anne Fortin et/ou Geneviève Desrochers ont participé à COMACO, coalition qui 
croît que la santé et le bien-être des aîné(e)s passent par la solidarité entre les 
personnes et leur intégration dans la communauté. COMACO regroupe plus de 80 
membres : des centres communautaires pour personnes aînées, des milieux de vie, des
centres d’aide et des milieux d’habitation.

3.5 — Comité intersectoriel des punaises 

Sylvie Caron a participé aux rencontres du Comité dont l’objectif est de faire bloc contre 
les punaises de lit. Au cours de l’automne 2019, il y a eu des « blitz » dans les bâtiments
ciblés. Un travail concerté du Comité permet de regrouper plusieurs informations que 
l’on ne pourrait avoir autrement. Il y a eu trois rencontres, soit en juin et octobre 2019 et 
en janvier 2020. Plusieurs sujets en sont ressortis au cours des discussions :  

• la problématique de personnes ayant un problème de TAC (et 
l’importance de travailler de façon concertée pour comprendre l’état des 
lieux et offrir un support psycho-social;  

• l’importance de faire de l’éducation et de la sensibilisation; 
• la difficulté de trouver de l’aide pour la préparation du logement;
• l’importance d’implanter un plan d’action ciblé par immeuble (par 

exemple, aller porte à porte permet de sensibiliser, mais aussi de trouver 
plusieurs autres problèmes en plus des punaises : salubrité, vulnérabilité, 
coquerelles);

• la difficulté d’entrer dans les immeubles à cause des concierges;
• la découverte que, parfois (selon les inspecteurs de l’arrondissement), le 

concierge faisait office d’exterminateur.

3.6 — Réseau d’action pour les aidants de Jeanne-Mance (RAAJ)

En début d’année, Sherley McLean a été nommée pour participer au RAAJ, 
regroupement d’organismes qui se concertent afin d’offrir du soutien aux proches 
aidants de personnes âgées. Le CA se questionne sur la pertinence de cette 
représentation et décide de ne pas poursuivre étant donné qu’il y a déjà une 
représentante du RAAJ à la Table Alliances.
  

3.7 — Salons de ressources pour aîné(e)s 2019–20

Lors de l’AGA de juin 2019, Tel écoute/Tel aîné a présenté un projet de salons de 
ressources déployé dans les milieux de vie des aîné(e)s dans 7 arrondissements de 
Montréal entre 2017 et 2020. L’objectif était de briser l’isolement des aîné(e)s, mieux 
faire connaître les ressources de quartier et favoriser le réseautage et la connaissance 
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inter-organismes. Entre octobre 2019 et mars 2020, une douzaine de salons se sont 
déroulés chez plusieurs organismes et HLM d’aîné(e)s du Plateau. 

Les salons ont eu lieu aux endroits suivants : Habitations Laurier (2 octobre), Résidence 
St-Dominique (9 octobre), Habitations de Lanaudière (30 octobre), Manoir Plaza (13 
novembre), Résidence Le Mile End (22 novembre), Habitation Ste-Croix (3 décembre), 
Habitation Ste-Véronique (8 janvier), Habitation Nelligan (23 janvier), Projet 
Changement (4 février), Habitation Drolet (12 février), Habitation Mentana (5 mars). 
Étant donné la crise sanitaire, le dernier salon de l’année, prévu le 25 mars 2020 à 
l’Habitation Ste-Agnès, a été annulé. 

Ces salons ont permis à de nombreux ainé(e)s de mieux connaître les ressources au 
Plateau et à Montréal. Cela a été un grand succès notamment à Projet Changement ou 
une centaine de personnes ont assisté. Des aînés y ont fait de bons commentaires sur 
l'activité.

 

3.8 — Fête des voisins

À chaque année en juin, des personnes aînées habitant plusieurs logements sociaux du 
Grand Plateau assistent à un pique-nique communautaire, une activité de sensibilisation
au bon voisinage, à l’entraide et au travail en équipe. Les groupes d’aîné(e)s qui 
participent doivent concocter, avec les intervenantes, un plat qui sera partagé. 

En 2019, 65 personnes aînées de sept HLM et RESAC y ont participé. Onze 
intervenants de quatre organismes (Accordailles, Maison d’Aurore, Projet Changement 
et RESAC) y étaient également, ainsi que deux agents sociocommunautaires. L’activité 
a été financée par un budget restant de l’année précédente.
 

3.9 — Appuis aux projets de nos membres et partenaires
 
Cette année, Alliances 3e âge a appuyé :

Le 14 juin 2019, une lettre d’appui est préparée pour le Centre du Plateau pour leur 
projet QADA. Il s’agit d’une démarche d’évaluation participative pour que les Hommes 
en action puissent s’approprier leur projet. Des activités culinaires sont prévues pour les 
hommes qui font des repas communautaires.
 
 
Rapport présenté à l’AGA le 12 novembre 2020.
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