RAPPORT
ANNUEL
2019-2020

CENTRE LA THÉIÈRE 50+

un mot du comité

ÉVOLUER EST ESSENTIEL POUR RÉUSSIR!
Le Centre La Théière 50+ est un organisme à multiples facettes
qui se spécialise dans les besoins croissants et évolutifs de la
communauté 50+ de Lachine. Nous nous efforçons d’améliorer,
d’habiliter et de défendre les intérêts de nos membres. Nous
offrons un endroit où les adultes plus âgés peuvent se sentir
inclus, avoir un but et profiter de leur vie. La Théière fournit tout
cela à ses membres par le biais des activités de son centre, des
possibilités de bénévolat et des services communautaires qui
soutiennent nos participants les plus isolés et les plus vulnérables.
Peu importe où vous en êtes dans votre vie, La Théière est un lieu
où tous sont les bienvenus et peuvent se sentir valorisés.
Il va sans dire que nous avons vécu une année unique en son
genre. Nous avons été confrontés à des circonstances inattendues,
telles que l’absence de notre directeur général, un changement
de direction, la nomination et la vacance de membres du conseil
d’administration et, plus dramatiquement, la clôture de notre
année avec la pandémie de Covid-19, qui a apporté non seulement
d’énormes défis mais aussi des opportunités potentielles pour
notre organisation.
Malgré ce qui précède, le conseil d’administration de La Théière
et notre équipe ont travaillé avec diligence pour réaliser le plan
d’action 2019-2020, notamment le développement et l’expansion
de la structure organisationnelle pour les meilleures pratiques.
Nous avons également augmenté notre financement par le biais
de nouvelles subventions, ce qui nous permettra d’atteindre les
personnes âgées les plus isolées et vulnérables de Lachine et de
leur offrir un meilleur soutien. Notre département des bénévoles
a aussi subi des changements suite au développement de nos
initiatives de rétention et de formation des bénévoles, ce qui
nous permet de mieux soutenir leur intégration. De plus, nous
avons renforcé nos partenariats avec les bénévoles en entreprise.
Toutes nos réalisations continuent d’avoir un impact direct sur la
vie de nos membres et de la communauté vieillissante.
Enfin, nous sommes reconnaissants envers le personnel et les
bénévoles pour leur compassion et leur dévouement continus afin
de soutenir les valeurs fondamentales de La Théière. Ensemble,
nous créons un espace sécuritaire, ouvert, dynamique, inclusif et
diversifié, où nos membres peuvent partager leurs besoins et se
sentir écoutés.
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nos réalisations

RESTRUCTURATION ET RÉAMÉNAGEMENT ORGANISATIONNEL

La priorité du conseil d’administration et de la direction de La Théière était de créer un environnement
de travail plus sain et plus cohérent en renforçant les politiques et procédures existantes. Les exigences
imposées à la direction, au personnel et aux bénévoles ont énormément augmenté en raison des
besoins croissants de la communauté vieillissante. Les responsabilités accrues de l’équipe de La
Théière peuvent entraîner de la fatigue et un épuisement professionnel. Cela explique en grande
partie pourquoi il était essentiel de créer et de développer une structure interne claire et définie pour
l’exécution des services et des activités destinés à nos membres.

« C’EST GRÂCE AU TRAVAIL D’ÉQUIPE QUE LE RÊVE SE RÉALISE! »

La Théière a travaillé en partenariat avec le Centre des organismes communautaires (COCo) dans
le cadre d’une série de séances visant à mettre en place un modèle de leadership plus partagé au
sein de l’organisation. Carolyn Arsenault a alerté le COCo que la structure avait placé une quantité
insurmontable de responsabilités entre les mains du directeur général. Dans le but de mettre en
place une méthode de travail plus saine, plus résiliente et plus durable, le personnel et le conseil
d’administration de La Théière ont développé les mentalités et les compétences nécessaires
pour travailler ensemble de manière plus participative. Nous développons des compétences
communicationnelles plus solides et une capacité à gérer les conflits de manière plus saine, ainsi
qu’un cadre permettant d’évoluer vers un leadership démocratique afin que le personnel travaille de
manière plus autonome et s’approprie davantage les projets.

FINANCEMENT ADDITIONNEL ET NOUVEAUX PROJETS

Grâce à nos initiatives visant à augmenter le financement, nous avons reçu 47 000 $ de la Fondation
Grace Dart pour l’embauche d’un intervenant communautaire. Ce poste nous permettra d’améliorer
nos services communautaires pour les personnes âgées les plus vulnérables et les plus isolées.
L’Office municipal d’habitation de Montréal a également contribué au projet en octroyant une somme
supplémentaire de 10 000 $. Enfin, le Bingo Lachine et Loto-Québec ont approuvé une subvention
pour soutenir le développement et l’expansion de nos services de transport. Grâce à ces fonds,
nous allons créer une navette pour permettre à nos membres d’assister à des événements culturels
à Lachine et dans les environs.

FAIRE PLACE À UNE NOUVELLE PROGRAMMATION

Nos évaluations annuelles sont essentielles pour déterminer si les résultats de notre programmation
correspondent à l’impact que nous souhaitons avoir sur nos membres. Elles aident également
l’organisation à évoluer avec les besoins changeants de la communauté 50+. Grâce à nos évaluations,
nous avons découvert que la Cuisine Collective ne créait pas l’impact que nous souhaitions. Par
conséquent, nous avons développé un service de transformation alimentaire en partenariat avec
le Carrefour d’entraide et Moisson Montréal. Les dons d’aliments sont transformés en portions
individuelles pour que nos membres puissent cuisiner plus facilement pour une personne. Nous
espérons encourager nos membres à manger sainement en leur évitant de devoir tout préparer seuls.

PRIX REMPORTÉS

Le 17 novembre 2019, La Théière a été honorée lors du Gala Au fil de l’excellence. Nous avons reçu
le prix Michel-Ménard pour notre rôle dans le développement social et communautaire à Lachine.

notre organisation

Nous travaillons à améliorer la vie des 50 ans et plus de Lachine et des
communautés environnantes en les aidant à habiter leur lieu de résidence
habituel le plus longtemps possible et voir à ce que nos membres expriment
leurs besoins et leurs opinions.
DÉPARTEMENT
DE GESTION
ACTIVITÉS DE
PRÉVENTION

DÉPARTEMENT DES
PROGRAMMES

Éducation: Thomas More, Espirits
en forme, ateliers
Socialisation: voyages, événements
spéciaux, jeux de cartes : 500,
bridge, club de crochets et
aiguilles, ruche d’art, Voyez le
bon côté des choses, club de
scrabble et cribbage, atelier de
photographie numérique, groupe
de peinture
Promotion de la santé: aérobie,
pilates, tai chi, yoga, zumba,
marche nordique, groupe de santé
holistique, soupe et sandwich,
lunch du jeudi

DÉPARTEMENT
DES BÉNÉVOLES

SERVICES
D’INTERVENTION

DÉPARTEMENT
COMMUNAUTAIRE
SENSIBILISATION

DÉVELOPPEMENT

Socialisation: appels amicaux,
visites amicales
Promotion de la santé: cuisine
collective, clinique de la mémoire,
clinique de soins des pieds
Soutenir l’autonomie:
accompagnement, parrainage,
évaluations, aide avec les
formulaires, La Boutique, clinique
d’impôt, transport d’intégration,
transport pour courses, transport
médical, épicerie en minibus,
épicerie par téléphone, prise de
contact, appels de réassurance,
référence

RÉSEAUX

COORDONNATRICE DE
SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ
TRAVAILLEUSE AU SOUTIEN
DE LA COMMUNAUTÉ

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTRICE
GÉNÉRALE
DIRECTRICE
GÉNÉRALE
ADJOINTE

COORDONNATRICE DES
ACTIVITÉS
COORDONNATRICE DE
CUISINE
COORDONNATRICE DU
SOUTIEN DES BÉNÉVOLES
COMPTABLE
TRANSPORT
TRAVAILLEUR AU SOUTIEN
DU CENTRE
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BÉNÉVOLES
ANIMATEURS /
ANIMATRICES
FACILITATEURS
/FACILITARICES
ÉTUDIANTS

Nous sommes arrivés à Lachine en
septembre dernier et nous sommes
immédiatement tombés amoureux de
cette nouvelle ville. Il nous manquait
un petit quelque chose pour remplir
une ou deux journées de la semaine.
J’ai donc décidé de faire du bénévolat.
J’ai contacté La Théière. Je voulais
m’impliquer dans une organisation qui
aide les gens de différentes façons. J’aime
cuisiner et passer quelques heures à aider
à la préparation du dîner me convenait
parfaitement. Barbara, la responsable
de la cuisine, est très accueillante et
facile d’approche, et j’ai pu apprendre
à parler un peu d’anglais. Je m’entends
très bien avec tout le monde et nous
avons beaucoup de plaisir. Les femmes du
bureau sont très gentilles et disponibles
quand je viens les voir.
- Danielle Lord
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nos activités de prévention
Cette année, le centre a développé de nouveaux
partenariats afin de continuer à offrir la meilleure
programmation possible.
Entre les mois de septembre et novembre 2019,
La Théière s’est associée à un physiothérapeute
pour proposer une « Évaluation de la condition
physique des aînées », un test destiné à évaluer
l’état de santé actuel des membres et à leur
fournir des exercices appropriés qu’ils peuvent
effectuer à la maison. Ce test a également permis
aux membres de découvrir quelles activités
santé offertes par La Théière leur convenaient
en fonction de leurs capacités physiques. Cette
« Évaluation de la condition physique des aînées
» a été offerte une fois par mois, en fonction des
disponibilités du physiothérapeute, et a aidé 16
membres.
Nous avons également formé un nouveau
partenariat avec la bibliothèque Atwater, qui a
reçu une subvention du gouvernement canadien
pour offrir une série de 3 ateliers sur L’AIDE
TECH (conseils sur l’utilisation de la technologie
et pratiques sécuritaires à adopter en ligne). Nos
membres ont montré un grand intérêt pour ce
sujet (si grand que nous avions 3 listes d’attente
- un total de 45 membres souhaitant participer).
En raison de la COVID-19, 2 des 3 ateliers seront
donnés virtuellement au cours des prochains
mois de l’été 2020.

449 participants
8001 unités de services offertes
9 activités de socialisation
2576 unités de services offertes
3 activités éducatives
556 unités de services offertes
9 activités de promotion de la santé
4879 unités de services offertes

Au cours de la dernière année, nous avons
également développé un partenariat plus
étroit avec le Carrefour d’Entraide et Moisson
Montréal, afin de créer et de développer notre
programmation alimentaire.
La Théière continue aussi à être un espace
sécuritaire pour la communauté LGBTQ+
(lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et
queer) grâce à notre partenariat continu avec la
Fondation Émergence.
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J’ai rejoint La Théière en tant que
réceptionniste bénévole en janvier
2019 et je dois dire que depuis,
l’aventure a été passionnante. Venant
d’une situation où j’avais des problèmes
personnels, une faible estime de moi et
des difficultés à conserver un emploi,
j’avais besoin de commencer à prendre
lentement confiance en moi. La Théière
et sa merveilleuse équipe m’ont
soutenue dès le premier jour. Au fil du
temps, ma confiance et mon énergie se
sont accrues et, au cours de l’année et
demie qui a suivi, j’ai passé du rôle de
réceptionniste à celui de soutien à la
base de données et je suis maintenant
fier de faire partie du personnel! Merci,
La Théière, de m’avoir donné l’occasion
de me découvrir et de devenir un
membre important de la communauté!
- Tony Lentzakis
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nos services d’intervention
Cette année, La Théière a contacté divers organismes
publics et privés afin de promouvoir ses services et de
toucher davantage de personnes âgées marginalisées.
Nous avons établi des liens avec le CLSC LachineDorval, les hôpitaux, les centres de réadaptation,
les cliniques locales et les résidences. Ceux-ci nous
ont référé 83 nouvelles personnes à rencontrer et à
évaluer par le biais de notre service d’accueil.
Le service d’accueil est la première introduction
aux services d’intervention de La Théière. Nous
effectuons une visite individuelle dans un cadre privé
pour permettre aux individus de partager des détails
personnels dans un espace sûr et sécuritaire. Nous
évaluons alors leurs besoins tout en établissant une
relation de confiance avec notre organisation. Les
services les plus demandés sont : le transport médical,
les soins des pieds, la clinique d’impôt sur le revenu et
le programme d’achats. Grâce aux évaluations, nous
avons découvert que 80 % des personnes n’étaient
pas au courant des autres activités et services offerts
par La Théière. Nous réussissons à accroître leur
connaissance quant aux ressources à leur disposition,
à bâtir leur confiance pour qu’ils demandent et
reçoivent de l’aide en cas de crise, et à réduire leur
isolement lorsque des changements surviennent dans
leur vie.

319 participants
2429 unités de services offertes
15 services de soutenir l’autonomie
1866 unités de services offertes
3 services de promotion de la santé
466 unités de services offertes
2 service de socialisation
97 unités de services offertes

Lorsque le Covid-19 est devenu une pandémie
mondiale en mars, « Pour les autres » s’est transformé
en service essentiel. Nous disposions d’une liste de
116 personnes âgées ayant besoin d’aide pour leurs
achats hebdomadaires. Avec le soutien de bénévoles,
d’étudiants, de partenaires communautaires et de
fonctionnaires, nous avons effectué en moyenne
76 commandes par semaine. Au cours des deux
premières semaines de l’opération de lutte contre la
pandémie, nous avons fourni un total de 216 unités de
service. Nous avons également effectué des appels
de réconfort à nos membres et bénévoles pour les
alerter de la fermeture de La Théière. Le personnel,
les bénévoles et les étudiants en soins infirmiers ont
effectué des centaines d’appels au cours des deux
premières semaines de la pandémie.
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L’année dernière, j’ai rejoint La
Théière et je suis devenu bénévole.
Je me suis inscrite à l’atelier de 10
semaines sur la santé holistique.
Après 24 ans d’utilisation de la
Metformine pour mon diabète de
type 2, et avec l’approbation de
mon médecin, je n’ai plus besoin
de l’utiliser! Après avoir assisté
aux séances à La Théière, j’ai
été initiée à l’idée des vitamines
B12. J’ai commencé à en prendre
quotidiennement et je suis très
heureuse du résultat! J’espère que
ces séances se poursuivront car je
les trouve à la fois instructives et
pertinentes!
Continuez votre bon travail!
- Val Preston
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notre département des bénévoles
En 2019-2020, le département des bénévoles de La
Théière s’est efforcé d’être plus inclusif, en soutenant
les bénévoles dans les programmes de réinsertion
au travail et en aidant les nouveaux arrivants à
s’établir dans la communauté de Lachine grâce au
bénévolat. En tant qu’organisme qui met l’accent
sur l’importance de l’apprentissage tout au long de
la vie, notre département des bénévoles incarne
également ce concept par les diverses possibilités
de bénévolat offertes. Ces possibilités vont de l’aide
en cuisine pour préparer des repas chauds deux fois
par semaine, aux visites et appels téléphoniques
amicaux à nos membres les plus isolés, en passant
par le réseautage dans la communauté et au-delà.
Grâce à l’expansion de notre programme de
bénévolat d’entreprise, nous avons créé davantage
de liens avec des partenaires communautaires.
Cela s’est traduit par une implication bénévole plus
importante lors de nos événements et activités à
grande échelle, par un soutien financier provenant
de partenaires tels que UPS et RBC Banque Royale,
et par une base de bénévoles aux compétences et
aux talents plus variés que jamais.
Comme le département des bénévoles s’investit pour
soutenir la croissance continue de nos bénévoles,
des formations et des séances d’information sur
la fatigue de compassion et l’âgisme ont été
organisées pendant la Semaine nationale du
bénévolat (19-25 avril). Alors que l’émergence du
nouveau coronavirus en mars a mis sur la glace de
nombreuses opportunités de bénévolat à La Théière,
nous avons également connu un afflux de nouveaux
bénévoles qui ont répondu à l’appel pendant une
période où les besoins étaient urgents. Au fur et à
mesure que nous progresserons dans cette nouvelle
réalité, nous adapterons de nombreux postes pour
qu’ils puissent être exercés à distance, tout en
créant et en développant les nouveaux postes qui
sont apparus dans le sillage de la pandémie.

92 bénévoles contribuant
6949.75 heures
16 étudiants contribuant
650.5 heures
12 bénévoles d’entreprise
contribuant 480 heures
ÂGE
Moins de 55
55-64
33%

65-74

67%

ETHNIE
Asiatique
Moyen-Orient

22%
S’IDENTIFIANT
COMME
MINORITÉ
VISIBLE

Je préfère ne pas le dire

Blanc
LANGUE MATERNELLE
Anglais
Français

25%
NE SONT PAS
CITOYENS
CANADIENS

Turc
Mandarin
Grec
Je préfère ne pas le dire

STATUT DE TRAVAIL
83%
ONT FAIT DU
BÉNÉVOLAT
AILLEURS
QUE DANS LA
THÉIÈRE

Employé à temps complet

Retraité
Mise à pied temporaire
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Étudiants
Travailleur indépendant

notre département de gestion

88 personnes ont participé à 40 personnes ont participé à
l’Assemblée générale annuelle l’Assemblée générale spéciale

10 réunions du Conseil d’administration
9 membres contribuant 115 heures

Le conseil d’administration de La Théière compte trois comités qui ont travaillé avec
diligence tout au long de l’année pour assurer le bon fonctionnement de l’organisation.
Comité des affaires internes
• Révision et amélioration des politiques des ressources humaines et de la communication
interne
• Élaboration de politiques sur le harcèlement au travail et le harcèlement sexuel
• Finalisation de la révision de la convention collective
• Révision et mise à jour des descriptions de poste et des salaires
• Début du processus de mise en œuvre d’une procédure annuelle d’évaluation du
personnel
• Refonte du rapport financier mensuel
Comité des affaires externes
• Mise en œuvre d’initiatives de collecte de fonds; vente de marchandises et amélioration
de la boutique
• Coordination et exécution des prix du « Grand tirage »
• Début de la coordination des graphiques pour le minibus
• Recherche et obtention de nouvelles subventions
• Soutien et offre d’un Café Rencontre avec les membres
Comité de gouvernance
• Recrutement de nouveaux membres du conseil d’administration et pourvoi des postes
vacants
• Orientation, formation et évaluation du directeur général et du directeur général
intérimaire
• Revue du contrat et de la description de poste du directeur général
• Évaluation de la structure interne de l’organisation
• Soutien à la formation COCo
• Finalisation des aspects juridiques du formulaire d’adhésion
Centre La Théière 50+ Rapport annuel 2019-2020 | Page 12

notre département communautaire

112.5 heures dédiées au
dévoloppement et réseautage

739 individus
rejoints

La Théière continue d’être très présente dans notre communauté en participant à divers
comités et par le biais de nos activités de sensibilisation - Portes ouvertes annuelles, Journée
du melon d’eau, Pique-nique familial annuel, envoi postal de masse pour Noël et la SaintValentin, et présentations au CLSC, aux centres de réadaptation, à l’Hôpital Douglas et aux
résidences pour personnes âgées.
Au cours de la dernière année, nous avons pris le temps de réfléchir et de développer une
logique autour de notre participation à ces comités. Nous avons donné la priorité aux comités
qui soutiennent le mieux notre mission et redéfini notre mode de collaboration sur des projets
à court et à long terme.
Nous avons poursuivi notre collaboration avec le Centre multi-ressources de Lachine en offrant
une orientation et une formation à nos membres et bénévoles pour le projet Sentinel. Grâce à
ce programme, nous recrutons des ambassadeurs bénévoles qui facilitent la bonne intégration
des nouveaux membres.
Sur la Table des 50 ans et plus, avec l’approbation par le CLSC de l’outil d’évaluation Prizma
7, les organismes communautaires de Lachine ont solidifié le système de référence pour
permettre aux personnes âgées vulnérables et isolées de bénéficier de leurs services.
Grâce à notre participation au Conseil communautaire du bénévolat, un groupe composé de
professionnels de la gestion des bénévoles du secteur de la santé et des organismes sans but
lucratif de Montréal, notre département des bénévoles a bénéficié d’un accès à de la formation
et de l’orientation pour le personnel et les bénévoles, en plus d’apprendre les meilleures
pratiques employées dans d’autres organismes communautaires au sein de la ville.
En collaboration avec le GSTAL et le projet P.I.C., nous avons passé notre deuxième été avec
Les P’tits Marchés de Lachine. Outre l’obtention de produits frais, nous avons offert des ateliers
éducatifs liés au jardinage et à la transformation des produits. Nous avons également pu
proposer Les P’tits Marchés tout au long de l’hiver, une fois par mois.
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nos finances
REVENUS

187, 338

CIUSSS
Subventions fédérales

7,773

Subventions municipales

6,500

Autres subventions provinciales

1,250
114,950

Centraide
Événements spéciaux activités et programmes

42,919

Fondation Lindsay Memorial

15,416

Dons

15,289

Cotisations des membres

14,201

Événement bénéfice et autres activités de financement

10,010
6,095

Revenu Bingo

693

Autres

$422,434

TOTAL
DÉPENSES
Salaires et charges sociales

299,766

Dépenses d’activités et d’autofinancement

43,831

Honoraires professionels

22,202

Frais de bureau

10,467

Équipements

8,724

Amortissement des immobilisations

8,291

Télécommunications

7,570

Contractual fees

4,335

Assurances

2,016

Publicité et promotions

1,925

Dépenses bénévoles

1,290

Entretien et réparations

682

Frais bancaire

661

Frais de représentation

549

TOTAL

$412,309
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nos partisans
Bienfaiteur(trice)s

Arrondisement de Lachine
Gouvernement fédéral canadien,
Service Canada /Emplois d’été
Canada
CEGEP Vanier
Centraide
CIUSSS (PSOC et PAPA)
Fondation Grace Dart
IGA - Vallée Lachine
Loto Quebec - Bingo Lachine
Fondation Lindsay Memorial
Pfizer
Royal Bank of Canada
UPS

Donateurs individuel(e)s
$200 à $399
Nancy Grigg
Annette Steele
Dana Bytautas
Megadyne Jason

$100 à $199
Sonia Sotelsek
Francine Godin

(à la mémoire de
Beatrix Chamberland)

Contributeur(trice)s

Jusqu’à 99$
Kathleen Cummings
Suzanne Reid
Dortohy Bourgazie
Lettie James
Kathleen McEleroy
Thomas McOwen
Olga Pyszniak
Balbir Sandhu
John Pinnell

Actuel Services funéraires

Université McGill

Air Canada
Bibliothèque et centre
d’informatique Atwater

Le Centre de recherche et
d’études sur le vieillissement
de l’Université McGill

ACEF Sud-ouest
Avatil
Le Carrefour d’Entraide Lachine
C.A.D.R.E.

Autonomie communautaire
thérapie

Medtronic
Metro

Fondation cancer du sein du
Québec

Peter Vavougios

Le Centre des organismes
communautaires (COCo)
Centre Multi Ressource de Lachine
CLSC de Dorval-Lachine
Groupe des Aidant du Sud-ouest
Moisson Montréal
Les P’tits Marchés Lachine
Institut Thomas More
Service d’Accompagnement
Spirituel des personnes Malades et
Aînées à Domicile (SASMAD)
SPVM Poste de Quartier 8
Parrainage Civique de la Banlieue
West

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-deMontréal

Pharmascience

Partenaires

Networks

Conseil Concert’Action Lachine
Groupe de travail en sécurité
alimentaire de Lachine (GTSAL)
Table 50+
• Québec ami des aînés (QADA)
Cellule de Lachine CIUSSS
Community Council of Volunteerism
(CCV)
• Executive Committee

Gouvernement fédéral
canadien, Service Canada

Pfizer
Groupe de soutien de cancer
de la prostate de ouest d’ile

Caring Paws

Société d’histoire familiale du

CEGEP Vanier

Québec

CSSS Dorval-Lachine-Lasalle/
Le CLSC du Vieux Lachine

Residence Chartwell - Les
Belvedere de Lachine

Cummins

Club Rotary de MontréalLakeshore

CEGEP Dawson
Fondation Emérgence
Hewlett Packard
HSBC
Kinatex Sports Physio West
Island
L’Oreal
Lobes Lachine
MAAX Bath Inc
McGill Legal Clinic

Banque royale du Canada
Université de Montréal
Université du Québec à
Montréal
UPS
Centre d’action bénévole
Ouest-de-l’île

notre plan stratégique pour 2020-2023

Au cours des trois dernières années, La Théière a accompli un travail considérable afin de
définir l’organisation. Nous avons développé un nouveau langage pour clarifier notre travail,
nous avons évalué notre impact sur nos membres, et nous avons évalué notre programmation
à travers notre modèle logique. Nous avons réfléchi sur notre parcours en tant qu’organisation
et, plus important encore, sur ce que nous devons faire pour aller de l’avant.
Le plan stratégique suivant a été créé pour s’assurer que notre attention reste focalisée au bon
endroit pour les trois prochaines années. Ce plan s’appuie sur quatre priorités stratégiques :
développement et orientation, pertinence, ressource, et diversité et inclusion. Ces priorités
sont soutenues par 14 stratégies qui sont actionnables et mesurables.

développement et orientation
ce que cela signifie

:

• La Théière est un centre
d’apprentissage pour le
personnel, les bénévoles
et les étudiants
• La Théière aide le
personnel, les bénévoles
et les étudiants à
atteindre leurs objectifs
de carrière
• La Théière crée un
espace où développer
des compétences
transférables

ressource

ce que cela signifie

:

• La Théière offre de
nombreuses ressources
pour les personnes âgées
à haut risque de Lachine
• La Théière fournit des
services adéquats pour
combattre l’isolement et
la vulnérabilité
• La Théière défend les
intérêts de ses membres
et les habilite à obtenir
les services dont ils ont
besoin

stratégies pour y parvenir

:

Stratégie #1:
Possibilités de bénévolat
pour l’intégration
professionnelle et les
immigrants nouvellement
arrivés
Stratégie #2:
Orientation et formation des
bénévoles et des étudiants
Stratégie #3:
Formation du personnel

stratégies pour y parvenir

:

Stratégie #4:
Intervenant communautaire
Stratégie #5:
Services de transport
Stratégie #6:
Programme alimentaire
Stratégie #7:
Programme Sentinel
Stratégie #8:
Réseautage communautaire

à quoi ressemble le succès

:

• Nos bénévoles et nos
étudiants trouvent un
emploi
• Nos bénévoles profitent
de nouvelles opportunités
de bénévolat
• Nos étudiants stagiaires
obtiennent leur diplôme
• Le personnel développe
les meilleures pratiques
pour l’organisation
• Le personnel crée des
outils et/ou des projets
pour mieux soutenir nos
membres
à quoi ressemble le succès

:

• Augmentation des appels
de crise
• Augmentation du nombre
de personnes utilisant les
services de transport
• Augmentation du nombre
de membres ayant accès
à une alimentation saine
• Renforcement du système
de référence et des
liens entre le CLSC,
les sentinelles et les
membres de la famille

pertinence

ce que cela signifie

:

• La Théière offre un
espace pour les babyboomers et la génération
X
• La programmation de
La Théière est actuelle
et s’aligne sur ce que
les adultes plus âgés
d’aujourd’hui veulent
faire et sur comment ils
veulent le faire
• Les membres de La
Théière sont fiers
de l’organisation et
recommandent leurs
amis/famille

stratégies pour y parvenir

Stratégie #9:
Révision du modèle logique
Stratégie #10:
Révision de la mission et de
la vision
Stratégie #11:
Refonte des outils marketing
(site web, autobus, médias
sociaux, etc.)

diversité et inclusion
ce que cela signifie

:

• La Théière attire et
reflète les diverses
identités, communautés
et expériences vécues à
Montréal
• La Théière valorise et
respecte la diversité
et crée un sentiment
d’inclusion et
d’appartenance pour tous
les adultes plus âgés
• La Théière recrute et
engage du personnel,
des membres, des
bénévoles et des
étudiants d’origines
diverses

:

stratégies pour y parvenir

:

Stratégie #12:
Ambassadeurs du centre
Stratégie #13:
Communication personnelmembre
Stratégie #14:
Partenariats avec diverses
organisations

à quoi ressemble le succès

:

• Augmentation du nombre
de membres parmi les
baby-boomers et la
génération X
• Augmentation de la
participation aux activités
du centre
• Une plus grande clarté
face à notre rôle dans la
communauté

à quoi ressemble le succès

:

• Augmentation du nombre
de membres et rétention
• Membres défendant
leurs intérêts au sein de
l’organisation
• Nouveaux projets avec
de nouveaux partenaires

Ressources Troisième Âge Lachine Inc.
2901, boul. St-Joseph, Lachine
514-637-5627 • www.theteapot.org

Merci

A tout notre personnel, nos membres,
nos partenaires, contributeurs et
partenaires financiers pour leur soutien
à la Théière dans l’autonomisation de la
communauté des 50 ans et plus.

