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L'année 2021-2022 a été une nouvelle année de défis pour nous tous, tant sur le plan personnel
que sur celui de l'organisation. La pandémie, qui semble interminable, a peut-être freiné nos
activités en personne, mais pas notre enthousiasme. Pour nous conformer aux réglementations
gouvernementales, nous avons été obligés de fermer pendant plusieurs semaines, mais grâce à
la collaboration du personnel, des bénévoles et du conseil d'administration, nous avons pu
continuer à offrir nos services.
Bien que travaillant souvent depuis leur domicile - ce qui peut être difficile pour le moral - notre
personnel, sous la direction de notre directrice extrêmement compétente, Tamara Peel, a fait
plus que son devoir pour maintenir les services à nos membres. La programmation, les achats,
l'assistance technique, le transport pour les vaccinations et rendez-vous médicaux, la
sensibilisation de la communauté et les bulletins d'information ont tous été maintenus. Ma
profonde gratitude envers Tamara, Kierra, Sasha, Jackie, Rebecca, Melissa, Michelle, Nora et
Frank pour s'être si bien occupés de nous tous. Ils sont passionnés par leur travail et par nos
membres, et je suis extrêmement fière d'être entourée de personnes aussi créatives,
talentueuses et travailleuses.
Un grand merci à nos donateurs sans qui La Théière ne pourrait pas fonctionner. Le
gouvernement du Québec, Centraide, la Fondation Lindsay, la Fondation Grace Dart,
l'arrondissement de Lachine et les subventions du programme Nouveaux Horizons du
gouvernement fédéral nous ont permis d'offrir des services communautaires indispensables.
Les bénévoles sont le pilier de notre organisation. Qu'il s'agisse de ramasser ou de livrer des
produits d'épicerie pour les personnes confinées chez elles, de faire des appels téléphoniques
ou d'effectuer une multitude d'autres tâches, nous apprécions profondément tout ce que vous
faites pour apporter joie et réconfort à nos membres les plus fragiles. Merci pour tout ce que
vous faites !
Le Conseil a tenu 9 réunions et de nombreuses réunions de sous-comités du Conseil depuis la
dernière AGA. Je tiens à remercier sincèrement chacun des membres du conseil
d'administration pour leur travail acharné au cours de la dernière année. Les différents comités
ont travaillé d'arrache-pied à la mise à jour de nos règlements, au nouveau manuel des
employés et au graphisme de notre autobus. Un grand merci à Noël Castillo qui, malgré un
horaire de travail éreintant, est resté trésorier toute l'année et à Lise Allard qui a tant donné de
son temps tout au long de son mandat. Vous allez nous manquer et nous vous remercions pour
vos services à La Théière.
Ainsi, même si l'année n'a pas été tout à fait celle que nous avions envisagée, je suis néanmoins
fier de tout ce que nous avons réussi à accomplir malgré les obstacles qui se sont dressés sur
notre chemin.
Respectueusement soumis au nom du Conseil d'administration, 
Jane Cowell
Présidente



  Marie – Josee
Directrice

Noel Castillo 
Trésorier 

Jane Cowell 
President 

Lina Lebeau
Directrice

 Lise Allard 
Directrice

 John Pinnell 
Vice - Président

Valerie Clayton 
Directrice

 Margaret Fotiou 
Directrice

La Théière reconnaît et apprécie la diversité de la communauté des
50 ans et plus de Lachine. Le conseil d'administration s'est efforcé
d'adopter une approche plus inclusive dans ses programmes. Nous
sommes fiers d'être en mesure d'éliminer le coût de l'adhésion. Notre
objectif est de briser les barrières en offrant une chance égale aux
aînés qui vivent avec des revenus réduits de participer sans
contrainte. Nous encourageons les dons individuels et nous
continuerons à rechercher de nouvelles opportunités de financement
pour soutenir nos objectifs.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
2021-2022
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Michelle Welsford
Travailleuse des

technologies et au soutien du Centre
 

Rebecca Bryan
Travailleuse au soutien

des programmes

Kierra Dubeau
Coordonnatrice
administrative

Sasha Cardinal
Coordonnatrice 

des activités
 

Jacqueline Casey
Coordonnatrice des

services sociaux

Melissa Maselli
Coordonnatrice des

bénévoles et des relations
communautaires

Kisha Joseph
Directrice générale adjointe

(congé de maternité)

Nora Xu
Comptable

Frank Pedder
Transport

Tamara Peel
Directrice générale

La Théière continue de prendre le temps d'investir dans son personnel. Au cours de
l'année dernière, notre personnel a augmenté et nous avons ajouté plus de 1 600

heures de travail pour aider à relever les défis extraordinaires de la communauté. 
 Dans le cadre de notre engagement à long terme en faveur d'opérations durables,

nous avons pu augmenter notre régime de rémunération pour reconnaître et
continuer d’attirer le haut niveau de talent.  Il s'agit d'un travail en continu et nous

tenons à notre engagement envers notre personnel.
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COMMENT NOTRE IMPACT EST
OBTENU DANS LA COMMUNAUTÉ 
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La Théière offre ses services à une communauté
diversifiée de personnes de 50 ans et plus à
Lachine et dans les environs qui souhaitent

rester actives et intégrées dans la communauté. 

La Théière s'efforce de lutter contre l'isolement social
en proposant une approche inclusive par le biais de

nos activités, services communautaires et ressources.
La Théière propose sept programmes pour atteindre

ses objectifs :
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Loisirs : offre des clubs et des possibilités de
bénévolat.

 

 Centre d'apprentissage : il assure la
direction de la croissance du
personnel et des bénévoles,

l'intégration, la formation et le
soutien. 

Éducation : offre des cours, des
voyages et des ateliers.

Soutien communautaire :
soutien à la vie autonome et

gestion de cas. 
 

Implication dans la
communauté : offre des

services de proximité, de
mise en réseau et de

développement. 
 

Santé : offre des
activités physiques et

des activités
nutritionnelles.

 

Intégration : offre un
soutien individuel et

l'intégration de
bénévoles.

 

Apprendre de nouvelles compétences, de nouveaux outils et de nouvelles informations.
 Faire l'expérience de nouvelles opportunités.
 Se sentir mieux dans sa peau, meilleure humeur, confiance, augmentation de la motivation.
Rejoindre et se connecter à une communauté plus large pour soutenir notre mission.

 

Augmenter les activités pour soutenir les besoins croissants de la communauté.
 Les membres ressentent un sentiment de connexion et d'autonomisation.
 Une amélioration globale de la qualité de vie et de la sensibilisation à la santé. 
Une augmentation de l'inclusion, de la résilience et de la débrouillardise.

Réduire l'isolement social par l'INTÉGRATION ET L'APPARTENANCE 
Augmenter la connectivité et maintenir l'AUTONOMIE

FAVORISER UNE PARTICIPATION ACTIVE À LA SOCIÉTÉ 
 

Atteindre son potentiel ultime
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Les statistiques ci-dessus sont basées sur les 361 réponses à notre enquête démographique.
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256 
Participants
3,545 
Unités de service fournies
1,092 
heures d'activités en présentiel
620 
heures d'activités virtuelles
8 
événements spéciaux accueillant 35 personnes 
120 
aînés ont profité de nos sorties culturelles 
autour de Montréal
49
ateliers de santé, de bien-être et d'éducation

332
Participants
64 
première évaluation initiale des besoins à domicile (apports)
46
individus reçoivent des appels hebdomadaires de réconfort de
la part des autres membres.
2,080
demandes de transport médical réalisées 
28 
nouvelles personnes ont reçu un transport de vaccination
GRATUIT 
1,560
 livraisons de produits d'épicerie
480
sorties d'épicerie en minibus ont été effectuées  
42
personnes ont reçu un soutien pour surmonter l'isolement
58 
déclarations d'impôts sur le revenu ont été effectuées pour des
personnes à faibles revenus
86
personnes ont reçu un appui pour la gestion de cas 

NOTRE EMPREINTE
PROGRAMMES DE PRÉVENTION :  

PROGRAMME D'INTERVENTION :
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SENSIBILISATION, DÉVELOPPEMENT ET MISE EN RÉSEAU DE LA COMMUNAUTÉ 

729  

heures consacrées au développement

communautaire et au réseautage

674 

heures consacrées à la sensibilisation de la

communauté par le biais du porte-à-porte

du SPVM, des kiosques et des présentations

dans les résidences

2,985

personnes rejointes 

21, 632 

ménages touchés par notre envoi massif

(initiatives de cartes postales La Théière).

101 

volontaires contribuant  

4171  

heures totales

17 

étudiants contribuant 

450

heures totales

DÉPARTEMENT DES
VOLONTAIRES :

NOTRE EMPREINTE
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Opportunités de santé et de bien-être :
En avril 2021, nous avons reçu un nouveau financement du CHSSN pour augmenter nos ateliers sur
la santé et le bien-être. Nos membres ont partagé le besoin d'entendre des conférenciers et des
animateurs experts. Les experts ont proposé divers sujets pour favoriser le bien-être et la santé
mentale. 155 personnes âgées ont participé à plus de 49 ateliers différents qui ont contribué au
bien-être, à la santé physique, aux activités éducatives, aux compétences linguistiques, à la
musicothérapie, à l'expression par la danse, à la sensibilisation à la santé mentale et aux outils
d'adaptation.  Pour permettre une plus grande portée, les ateliers ont été proposés en ligne et en
personne.  

Besoins émergents : 
Nous reconnaissons les défis croissants en matière de santé mentale exprimés par nos aînés les
plus à risque. Ceux qui vivent seuls, qui ont une mobilité réduite et une participation minimale de
la famille ont indiqué qu'ils devaient faire face à l'inconnu quant à leur avenir. Nous avons pour
priorité cette année d'offrir un groupe de soutien permanent en matière de santé mentale, animé
par des experts en santé mentale, des employés et des stagiaires. 

Notre département de prévention:

Malgré les défis permanents posés par la pandémie, le service de prévention
continue de se développer avec résilience et persévérance pour s'assurer que

les besoins des personnes âgées sont pris en compte.
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Diversifier notre programmation :
Notre plan stratégique 2021-2022 visait à accroître

les partenariats.  L'objectif: offrir une
programmation partagée afin d'accroître notre

portée auprès d'une communauté diversifiée. Au
cours de l'été 2021, nous nous sommes associés à
CMRL pour offrir à nos membres du temps pour

profiter d'activités aquatiques en plein air. 15 aînés
et les membres de leur famille ont été soutenus et
ont appris à faire du kayak, du canoë et du pagaie
sur le nouveau Port de Plaisance de Lachine. Nous

nous sommes associés à l'arrondissement de
Lachine pour offrir Radio Lachine à 5 membres qui

ont appris à construire une radio artisanale et à
partager leur amour pour ce média. Une station de

radio FM spéciale a été créée pour parler de leur
amour de Lachine et de leur participation à La

Théière.
 
 
 

"Mon expérience à La Théière a été exceptionnelle.
La Théière m'a soutenu et aidé tout au long de mon

stage. J'ai rencontré des gens étonnants avec
lesquels j'ai créé des relations durables et ils ont

rendu mon parcours inoubliable. Le personnel, les
bénévoles et les membres sont tous si merveilleux; ils
étaient toujours là pour m'écouter, pour s'assurer que
j'allais bien et m'apporter un sourire chaque jour. Je
tiens à remercier tous ceux qui ont participé à mon
parcours avec moi, La Théière sera toujours dans

mon cœur !"
 - Joy, stagiaire en loisirs thérapeutiques, Université

Concordia
 
 
 

Notre département de prévention : 
Diversifier nos programmes  

Les étudiants grandissent et apprennent !
La Théière compte sur le soutien des étudiants stagiaires. Nous avons eu plus d'étudiants que jamais
auparavant ! 17 étudiants ont pu proposer des activités gratuites afin que davantage de personnes
puissent être actives et participer à des programmes intégratifs qui réduisent l'isolement social. 
Les activités proposées étaient les suivantes : 
Groupe de discussion sur l'art et ciné-club, atelier de peinture, coanimation d'événements spéciaux, thé
de l'après-midi et notre groupe de marche. Les membres se sont vu offrir une programmation plus
diversifiée et se sont sentis inclus. Les étudiants se sont sentis responsabilisés pour développer et créer
leur propre programmation. Les étudiants ont également exprimé le sentiment de se sentir en confiance
pour développer et créer leurs propres programmes.

Merci à tous nos merveilleux stagiaires de cette année :
Anima - Dawson College, Joy - Concordia, Laura - Concordia, Wendy - Cégep Brébeuf, Chrystal - McGill, Ishrinder -
McGill,  Courtney - McGill ,  Aries - McGill, Samuel - McGill, Veronica - McGill,   Chloe - McGill ,Keijah - McGill, Sara -

McGill , Kiera - Dawson, Joseph - Dawson, David - Dawson ,Chase - Dawson 
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"Nous attendons ce moment depuis
si longtemps. Le fait d'être de retour
ici, à La Théière, est très excitant. J'ai
hâte d'avoir des activités en
personne ! Tout le monde m'a
manqué, je me suis sentie seule. Nous
nous adaptons tous à cette nouvelle
normalité et je pense que le
personnel a fait un excellent travail
pour nous soutenir pendant cette
année difficile. "
 (Janet, membre depuis 2015)
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Accompagnement de nos aînés
Une fois de plus, notre équipe de bénévoles et notre personnel ont été en mesure de répondre au
niveau élevé de demandes pour soutenir nos clients les plus vulnérables. La demande de transport a
énormément augmenté. Nous avons mis l'accent sur l'accompagnement au transport médical et aux
courses spéciales. Nous avons recruté et formé 6 bénévoles. Chaque mois, nous avons répondu à 60
demandes de transport émanant de personnes qui n'étaient pas éligibles au transport adapté et qui,
autrement, ne se seraient pas rendues à leurs rendez-vous sans accompagnement. Ces personnes
ont déclaré que ce service était abordable et fiable. Cet aspect est important pour établir une relation
de confiance et constitue un facteur déterminant pour offrir un service crédible. 

 
Comme pour beaucoup d'organismes, il y a eu une augmentation du nombre de
soutien aux aînés dans la communauté. Au cours des deux dernières années, les

besoins de la communauté des 50 ans et plus de Lachine ont augmenté de
façon exponentielle.

Notre service d'intervention : 

Je suis extrêmement reconnaissante pour les
visites que j'ai reçues de La Théière ! Elles

m'ont aidé à retrouver le courage de
recommencer à me promener seule !

- Mme Elliot (membre depuis 2017)
 

Prévenir l'isolement grâce à des appels de réassurance aux
visites amicales ;
Cette année, le service de réassurance géré par des bénévoles a appelé
46 personnes sur une base hebdomadaire. En raison de l'impact des
appels de réassurance, nos bénévoles et nos membres ont lancé une
relance de notre programme de visites amicales. Nous avons atteint 5
personnes avec le soutien de 3 membres. Ils ont établi une relation
responsabilisante par le biais de promenades en plein air, de
conversations significatives tout en appréciant le temps passé en
compagnie de l'autre. Le point fort de ce programme est que des
membres appellent et rendent visite à des membres - construisant ainsi
de merveilleuses relations dont tout le monde profite.
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Service d'épicerie ; magasiner avec et pour
Nous avons pu établir un partenariat avec Metro afin de recevoir de l'aide pour offrir à nos membres une

expérience positive en matière d'épicerie. Nous avons pu relancer notre programme de navette
"Magasiner avec" après une année sans transport de nos membres à l'épicerie. Nous avons une

participation saine de 23 personnes qui font leurs courses chaque semaine avec l'aide du personnel de
Métro, de 4 bénévoles et de 1 employés. Notre programme "Shop For" a toujours un grand besoin.  Nous
avons 5 bénévoles qui appellent 45 personnes âgées chaque semaine et prennent les commandes par

téléphone. Les bénévoles prennent également le temps de parle tout en prenant leurs commandes. Pour
beaucoup d'entre eux, il s'agit de leur seule activité et de la seule façon dont ils restent connectés et

engagés.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faites le plein de technologie
Grâce à notre financement Grace Dart, nous avons pu embaucher un travailleur à temps partiel qui a

coordonné un soutien technique individuel avec nos membres. Plus de 65 personnes ont reçu un soutien
technique régulier de la part d'un employé et de deux bénévoles. Nous avons offert un prêt de tablettes
à ceux qui n'en avaient pas. Ils se sont connectés à nos activités virtuelles et ont pris plaisir à apprendre à
manœuvrer sur Internet, à envoyer des courriels et à rechercher des projets amusants. Depuis le début
du mois de mars 2022, nous proposons un café technologique où les personnes âgées viennent prendre

un café et obtenir des réponses à leurs questions techniques auprès de deux bénévoles.   
 

Notre service d'intervention :

"Quand Covid a commencé, La Théière est
devenue ma ligne de vie pour faire les
courses. Je suis maintenant plus
indépendante mais je serai toujours dans
votre département pour tout le travail
difficile et courageux que vous avez fait. Le
personnel attentionné a vraiment contribué
à réduire mon anxiété pendant des
moments difficiles."
-Anonyme

Le programme Tech Talk m'a permis
d'apprendre beaucoup de petites techniques

qui ne sont pas intuitives ! J'apprends quelque
chose de nouveau à chaque session !
-Patricia Hayes, membre depuis 2021
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Notre service bénévole :

Un autre objectif de La Théière était de se concentrer sur notre "l'apprentissage des bénévoles" et
d'atteindre des bénévoles diversifiés. Notre objectif était d'intégrer des volontaires qui avaient

besoin d'une expérience professionnelle pour réintégrer le marché du travail, tout en leur offrant un
espace pour acquérir de nouvelles compétences.  

 
La Théière a ajouté des heures de travail pour se concentrer sur le recrutement de bénévoles. Nous
avons constaté qu'au cours de la première année de la pandémie, la participation des bénévoles a

chuté et leur profil démographique a changé. Cette année, nous avons recruté 45 nouveaux bénévoles
qui ont été intégrés pour soutenir diverses activités et programmes. Notre objectif était d'intégrer les

bénévoles qui avaient besoin d'une expérience professionnelle pour réintégrer le marché du travail,
tout en leur offrant un espace pour acquérir de nouvelles compétences.

 
Nous sommes également fiers d'avoir amélioré nos procédures d'accueil et de formation. Le guide du

bénévole a été créé pour fournir des informations importantes au bénévole lors de son intégration.
L'objectif de ce guide est de permettre aux bénévoles de se sentir plus impliqués et de mieux

comprendre l'objectif de leur travail. La priorité était d'offrir une formation Covid-19 à jour en mettant
les bénévoles au courant de leurs interactions avec nos aînés afin de mieux se protéger mutuellement ;

cela comprenait des contrôles continus en groupe et des heures de bureau individuelles pour un
soutien individuel. 

 
La Théière guide en reconnaissant nos bénévoles pour leur contribution. En plus des petits actes de

gentillesse et des opportunités de formation, nous avons également célébré et reconnu nos bénévoles
en organisant une fête à thème; "Nous ne savons ce que nous ferions de vous!"

Une rencontre où 29 bénévoles ont partagé leurs histoires et expériences du travail qu'ils ont
accompli à La Théière.
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Les membres soutiennent les membres ;
4 membres bénévoles conçoivent et postent des cartes d'anniversaire mensuelles à nos
membres les plus isolés. Cette reconnaissance est un petit pas pour faire voir à nos
membres combien nous pensons à eux, même lorsque beaucoup d'entre eux ne se
sentent pas à l'aise pour être ensemble. Une activité de loisir créative tout en prenant
soin de nos membres !

Le bénévolat en action 

Boutique
Nous relançons notre boutique, gérée par des
bénévoles, deux fois par semaine, afin de
permettre à la communauté d'acheter des
articles "comme neufs" à un prix inférieur. Ce
programme est proposé de manière unique par 7
bénévoles engagés. 

Du fond du cœur, je tiens à vous remercier tous d'avoir
pensé à moi pour mon anniversaire. C'était si gentil, si
doux et si attentionné. J'ai hâte de vous voir et de me

joindre aux célébrations. Amour et salutations, 
(Emma Villacorta membre depuis 2014) 

Café Teapot
 Grâce à l'initiative d'un personnel et de

bénévoles dévoués, nous avons rouvert notre
café pour aider à créer une atmosphère

propice au retour des membres au centre.
Nous avons deux bénévoles qui préparent

des scones à servir avec le café. En
moyenne, nous avons 20 personnes par jour

qui s'informent sur les programmes et les
services. Il était important pour les gens
d'avoir un environnement chaleureux où
venir, ce qui leur a permis de renouer des

liens entre eux. 

Centre La Théière 50+ Rapport annuel 2021-2022 | Page  14



J'hésitais à revenir au Centre.  
Mais le premier jour de mon retour à
la réception, j'ai réalisé à quel point

mon travail de bénévole me
manquait en personne et de voir tous
ces merveilleux visages que je n'avais
pas vus depuis plus d'un an ! C'est sûr
que cela change mon humeur et que

je suis heureuse de voir d'autres
personnes.

(Gail est une aidante pour son mari
atteint de la maladie d'Alzheimer. 

 Elle utilise son temps de répit pour
faire du bénévolat à La Théière. Gail,

membre et bénévole depuis 2016)
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Cette année, nos efforts de sensibilisation se sont concentrés sur deux domaines : atteindre les personnes
âgées plus vulnérables et isolées et rappeler à la communauté des 50 et plus notre pertinence.

Une fois de plus, au cours de l'été, nous avons poursuivi le projet Balcon. Nous avons coordonné des activités
pour aider les aînés les plus vulnérables (ceux qui vivent dans des résidences) à rester engagés et actifs. Nous
avons organisé des activités physiques et différents concerts musicaux auxquels les résidents ont pu
participer depuis leur balcon. En nous appuyant sur cette initiative, nous avons réalisé à quel point les
résidences de l'OMHM étaient isolées et l'avantage d'une programmation satellite. 

Une nouvelle collaboration a été établie avec l'OMHM pour proposer des activités régulières à l'intérieur avec
John Patterson. Nous avons réussi à atteindre 102 résidences grâce au porte-à-porte. Un groupe bimensuel
est offert pour faciliter la liaison entre les résidences par le biais d'activités d'animation et de renforcement
de groupe . Nous avons voulu rompre leur isolement et développer des amitiés. Pour vivre dans une
communauté harmonieuse et surmonter leurs différences. 

Des journées portes ouvertes annuelles d'une semaine à La
Théière qui ont accueilli 342 personnes âgées
Visites et présentations dans 6 résidences locales ; touchant
265 aînés
Livraison de 205 colis de soins pour les fêtes à des personnes
n'ayant utilisé qu'un seul service de notre dernière année
fiscale
Initiative de porte-à-porte avec le SPVM et le CMRL pour offrir
des ressources aux quartiers de Lachine mis en évidence
comme étant des zones à risque où vivent des aînés
453 - personnes 50 et plus ont été rejointes grâce aux kiosques
qui ont débuté en mai 2021 à la bibliothèque de Lachine et tout
au long de l'été en partenariat avec les P'Tits Marchés de
Lachine. 
Le lancement de nos graphiques de l'autobus pour aider à faire
la promotion de La Théière dans la communauté.

De nombreux efforts ont été déployés cette année pour toucher
davantage de personnes au sein de la communauté et accroître
notre visibilité. Il s'agit notamment de :

Notre engagement communautaire 



Le pouvoir positif de la communication !  

Nos efforts de visibilité à travers les médias sociaux.
Les objectifs des médias sociaux : engager la
communauté en utilisant notre page Facebook,
Instagram, les annonces de notre bulletin
électronique hebdomadaire, notre site web et le
publipostage. Partenaires en vedette - Grâce à nos
publications sur les médias sociaux, nous avons
constaté une augmentation de l'engagement et nos
adeptes sont passés de 30 à 100. 

Grâce à l'augmentation de l'engagement et des
réactions positives, nous avons reçu 100 nouveaux
"likes" sur notre page depuis juillet 2021. L'âge
moyen du lectorat se situe entre 50 et 65 ans.
Instagram est suivi par une génération plus jeune -
qui est intéressée par le bénévolat et la participation
active au Centre, ainsi que par une meilleure
connexion avec les partenaires d'autres
organisations. Notre prochaine étape est de
proposer des vidéos en direct et des clips Tiktoks.
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Département de gouvernance

Le comité des règlements s'est réuni cinq fois pour examiner les modifications.
Une révision de notre politique d'adhésion et des coûts.
Politique de vérification policière du SPVM des bénévoles.
La formation du personnel pour s'assurer que le personnel puisse mieux maîtriser des situations
de crise.
Des mesures ont été prises pour améliorer les valeurs fondamentales de notre centre et le travail
se poursuivra au cours du présent exercice. 
L'évaluation de la conception des réunions d'équipe a été finalisée - le leadership partagé pendant
les réunions du personnel a démontré une évolution au sein de notre culture d'équipe. 
La création de "lignes de soutien" pour s'entraider lorsque des situations précaires se présentent. 
Manuel des employés - Intégration et rétention du personnel pour aider à la communication.
La conception de l'évaluation du conseil est en cours et sera mise en œuvre en septembre 2022

Augmenter les activités personnelles pour redonner de l'activité au Centre.
Continuer à travailler sur le système de rémunération des employés pour le rendre plus équitable. 
Présenter le manuel de l'employé pour de meilleures pratiques d'accueil et de soutien. 
Terminer le travail sur les valeurs fondamentales ainsi que la révision de l'énoncé de mission et de
vision. 
Réviser le code d'éthique pour qu'il représente La Théière d'aujourd'hui.
Concentrer notre énergie sur la recherche et la compréhension des besoins et des intérêts des
personnes de 50 à 65 ans dans la communauté.
Offrir une formation au conseil d'administration et au personnel sur la communication non
violente et l'approche d'enquête appréciative.
développement du plan stratégique 2023-2026

Cette année, notre priorité pour l'organisation était l'inclusion afin d'accroître notre portée dans la
communauté ainsi que les opérations des employés pour une culture saine.

Voici les réalisations de cette année :

Planification stratégique - Priorités 2022-2023
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Nos finances 

Revenus
CIUSSS(PSOC)…………………………………………………………………………………………………………………….…202 650$

Centraide (United Way).........................................................................................................................135,119$ 

Dons...............................................................................................................................................................11,742$

CHSSN.........................................................................................................................................................36,000$

Fondation Grace Dart............................................................................................................................39,179$

Bingo Lotto Quebec...............................................................................................................................29,176$ 

Fondation Lindsay Memorial..............................................................................................................22,740$ 

Subventions fédérale…………………………………………………………………………………………………………......6,519$ 

Subventions municipales……………………………………………………………………………………………………...5,000$ 

Dons pour l'inscription (adhésion)......................................................................................................3,997$

Événements spéciaux, programmes et activités.........................................................................26,108$ 

Collecte de fonds et autres activités.................................................................................................3,348$

Deputies......................................................................................................................................................2,000$

Intérêts et autres...........................................................................................................................…...........860$ 

                                                                                                            Total : $524,438

Dépenses

Dépenses de programmes et de services:.................................................................................$399,691

Dépenses administratives:..............................................................................................................$58,881

Dépenses de bureau et de bâtiment:..........................................................................................$48,408

Collecte de fonds et communication: …………………………………………….…………………...............$12,170

                                                                                                              Total : $520,670
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NOS
SYMPATHISANTS

Bienfaiteurs
Arrondissement de Lachine

Caisse Desjardins de Lachine
Service du gouvernement fédéral canadien Canada/ Emplois d'été Canada

CEGEP Vanier
Centraide

CHSSN - Centre de mieux-être 
Ville de Montréal

CIUSSS (fonds PSOC et PAPA)
Bureau de circonscription d'Enrico Ciccone, député de Marquette

Fondations Partenaires communautaires 
Fondation Grace Dart

Université McGill
METRO Lachine 

Loto Québec - Bingo Lachine
Fondation commémorative Lindsay

Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)
Banque Royale du Canada

 
 
 

ACEF Sud-Ouest
Avatil

Bibliothèque Atwater 
Bibliothèque de Lachine Le Carrefour d’Entraide Lachine

C.A.D.R.E.
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’ Île-de-Montréal)

Centre social d’aide aux immigrant (CSAI)
Centre Multi Ressource de Lachine (CMRL)

Centre Vieux Moulin LaSalle
Centre la P’tite maison Ville St. Pierra

CLSC de Dorval-Lachine
COVIQ Duffcourt

Club des personnes handicapées du Lac St. Louis
Groupe de Aidants du Sud-ouest (GASO)

Les P’tits Marchés Lachine
Lachine Accueille

Institut Thomas More
SPVM Poste de Quartier 8

Services psychosociaux généraux et relais du projet ''Réseau d'Éclaireurs''
Défense des intérêts des citoyens de l'Ouest de l'île

Bureau des bénévoles de l'Ouest-de-l’Île
Centre d'action bénévole de Montréal

 

Partenaires
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Conseil Concert’Action Lachine
Table de réflexion et d’action interculturelles de Lachine (TRAIL)

Groupe de travail en sécurité alimentaire de Lachine (GTSAL)
Table 50+

Table de concertation des aînés de l'île de Montréal - TCAÎM
COMACO

La RUI
GRAME

 

 

 

Action Autonomie
Actuel : Services funéraires

Centre d'assistance et d'orientation (ARC)
Bibliothèque d'Atwater

Brigade Solidaire Lachine
Banque de Montréal

Agence du revenu du Canada
Croix-Rouge canadienne

CEGEP Vanier
Collège Dawson

Educaloi
Handicap-Vie-Dignité

Helping Seniors
Karen Tannous

Kathleen Murphy
Kevin Boire

Labo Dumoulin
Lobe - Cliniques de santé auditive et de communication

Étudiants en sciences infirmières de McGill
DRAW de l'Université McGill

Observatoire sur le vieillissement et la société (OAS)
Peter Vavougios

Représentant Ligne de vie Philips 
Service Canada

 

Réseaux

Contributors
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Un grand merci à tous nos donateurs individuels !

MArie Stella Allain - Glen Allen - Lise Allard - Diane Auclair - Julie Aumont - Borma Barrow - Constance Belanger -
Marie-Claire BELANGER - Isaac Benzaquen - Ann-Marie Berschel - Monique BILLETTE - Annie BIRNIE - Geraldine - Brenda
BOND - Francine BOUCHARD - Louise BOUCHARD - Mireille BOURDON  - Velda Bourne -  Susan Brady -  Olive BROSSOIT -

Louise BRUNETTE  - Susan BURNS - Dana Bytautas - Douglas CAMPBELL - Karen CAPLAN - Louise CARON - Marthe
CARRIERE - Robert CARRIERE - Janet & Lynne CATTINY - Barbara CHUBY - Colette Nicole - Joan COSTELLO 

- Joanne Collins - Jane COWELL POTRA - Denise CRAWFORD - Valerie Clayton - Deborah CUNNINGHAM - Madeleine CYR -
Florence DAFTER - Madeleine SIMARD - Barbara DAVIES - Gina DEJULIS  - Denise DESPRES - Moveline DOWNES  - Paulette
Duguay - Marie ELLIOT - Arthur FARROW - Ruth FLYNN  - MAry FINCHMAN  - Elizabeth FINDLAY - Terry FLETCHER - Jean

Frampton - MArgaret FOTIOU - Juliette Foucault - Louise Gagne- Odette Gagnon - Sheila GALLAGHER - Carole GARON
- Kathleen GARRAWAY - Yvonne GAUDREAU - Gail GIBORSKI - Gilles GIRARD -MAria GIULIANO- Godin Francine

- Jacqueline GREEN  - Victoria GROVER - Paul GRIEVE-Genevieve HACHEZ - JEan HARRIS  - Susan Hawke - Lili HAYDUK -
Florence HOLT - Shirley Howard - Joseph KABAT - Lynn KERR - Eileen KERWIN - Edward KIRKWOOD 

- Mariette LALIBERTE - Edward Lalonde -Sylvie LE CAVALIER - Jennifer Le Clainche - Rose LECLERC - Mary LEAVER -
Louise LEGACE - Elizabeth LEHAUX  - Lettie James - Lise LUCI - Aurella LYMAN - Pat LYNCH- Mabel Metchell- Jean

MacBETH- Helen MARTZ - Gayle KENNEDY - Janet Mc Connell - KAthleen McElroy 
     PAsqualine MERCURY- Jocelyne MICHEL - Richard MILOT - Laurette MONPETIT - Celine MOUSSEAU 

- Glady MURRAY COMMEAU - Susan NADEAU - John NEALE 
Nancy Grigg - Jose-luis OLIVEROS - Susan OLIVEROS - Anca OLTEANU - frank & Judy Pedder -

            John PEARSON JOHN - Dorothee Pelletier - Francine PELLETIER - Marie - Josee PELLETIER  - 
Sylvie PICHETTE - Jeannette POIRIER  - Justine Polino Justine - Danielle Pucacco 

- Valreie PRESTON - Debby RACICOT - Joyce RAFFERTY - Johanne RANGER - Lise REMILLARD 
Alison Ripley - Ginette ROCHEFORT - Jeannette RODRIGUEZ 

- Dale Roy - Danielle ROY - Balbir Sandu - Marie SCHAFFHOUSER - SCOTT YVONNE
- Maria SKOULIKAS - Margaret SODER  - Sonia Sotelsek - Margaret Smith 

Gertrude SOUCY  - Alfred STACEY - Annette Steele - 
Lise THIBAULT - Nancy THOMAS- Suzanne THOMAS

 - Marjory THOMSON- Bernard TISSEUR - Rodolph0 TORRES -
 Michel TREMBLAY - Ginette TONER -Clara VALLIERE 

Jacques VIAU - Geralda VIENNEAU
- Emma Villacorta - Rebecca Watson

 - Belva Webb - Greta WITHNALL
Gunnel YATES - Andree YOUNG  

- Lise Remillard- 
Rita Beauchesne

 - Jocelyne Michel
 - Lili Hayduk 

    Pierrette Fortin
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Merci à tout notre personnel,
nos membres,

partenaires, contributeurs et
bailleurs de fonds

pour avoir soutenu La Théière
dans l'autonomisation de la

communauté des 50 ans et plus.


