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Aider, seconder et accompagner les personnes et 
les familles qui éprouvent des difficultés dans leur 
vécu quotidien en développant des réseaux de 
solidarité afin de leur permettre une meilleure 
qualité de vie. 
 

NOTRE MISSION 

L’Assemblée générale annuelle a eu lieu le 29 mai 
2019 en présence de 38 personnes. Les 
membres présents ont adopté à l’unanimité le 
rapport d’activités et les états financiers vérifiés 
pour 2019-2020. Les défis pour l’année 2020-
2021 ont aussi été présentés. 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Nous desservons les secteurs de Vanier et Duberger. 
Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 
8 h 30 a  16 h 30. 

 

LES SECTEURS DESSERVIS 
 

Nous agissons en conside rant la vieillesse comme un 
processus de vie ou  l’e tre humain continue de se 
re aliser a  la mesure de ses capacite s. 

 

 NOTRE PHILOSOPHIE D’ACTION ET NOS VALEURS 
 

En 2018-2019, nous comptons 33 membres 
en re gle, tous be ne voles a  la Fraternite . 

LES MEMBRES 
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De gauche à droite : 
Michel Plourde, administrateur 
Émilie Legros, administratrice 
Josée Bédard, présidente 
Pierre-Paul Cormier, administrateur 
Fabienne Coulombe, secrétaire 

Mot de la présidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à vous tous, 

 

Au fil des années, grâce à l’implication d’hommes et des femmes qui croient à la solidarité et l’entraide, la mission de la Fraternité 

se consolide et se vit au quotidien. En tant que membres du conseil d’administration, nous sommes heureux d’y participer. 

 

En 2019-2020, nous avons tenu huit rencontres qui nous ont permis d’avoir un regard sur la vie au quotidien, l’entretien du 

bâtiment, la bonne administration et le fonctionnement global de l’organisme. Nous avons à cœur de répondre le mieux possible 

aux besoins des personnes ainées et des familles et à voir à l’avancement de la Fraternité. Dans ce rapport annuel, il sera fait 

mention de toutes les réalisations faites tout au cours de l’année. 

 

Permettez-moi, au nom du conseil d’administration et en mon nom personnel, de remercier toutes l’équipe de travail et de 

souligner l’importance des bénévoles. Le cœur de l’organisme, ce qui en fait la réussite année après année et qui êtes sollicités 

quotidiennement, eh bien oui, c’est VOUS, les BÉNÉVOLES, qui, avec votre générosité, donnez de votre temps pour le mieux-être 

de nos ainés. 

 
Je vous souhaite une très belle saison estivale.  

Bonne lecture !  



4 
Rapport annuel 2019-2020 

Mot de la directrice générale 

Depuis ses débuts en 1973, la Fraternité est à l’écoute des personnes ainées et leur famille. Nous travaillons ensemble afin de 

laisser aux ainées leur autonomie le plus longtemps possible en respectant leur dignité et ce, jusqu’à la fin de leur vie. Chaque 

geste, si minime soit-il, contribue à assurer à ces personnes une présence, un soutien moral et un réconfort nécessaire pour 

demeurer dans leur milieu de vie. Notre travail n’est pas toujours facile. Nous devons composer avec de nombreuses contraintes 

(humaines, financières, matérielles).  

 

L’an dernier, notre organisme a dû composer avec l’absence de notre aide-cuisinière. Pas question d’arrêter le service de popote. 

Étant solidaire, toute l’équipe s’est relevé les manches et a mis la main à la pâte. Des bénévoles nous ont apporté leur aide en 

venant faire des petites corvées de légumes. Leur soutien moral et leur énergie contagieuse nous ont permis de passer à travers 

cette situation. Maintenant l’équipe est complète, mais nous avons encore de grands défis. À l’heure où j’écris ces lignes, je pense 

à toutes ces personnes ainées confinées chez elles en raison de la pandémie. Nous sommes déjà à revoir nos méthodes de travail 

et nos services, mais bon, nous vous en reparlerons dans le rapport annuel de l’an prochain.  

 

Pour le moment, je suis fière de vous mentionner que nous avons terminé avec succès notre planification stratégique 2015-2020. 

Nous avons réalisé l’ensemble de nos objectifs, soient : la mise en valeur et le maintien des ressources humaines, la fidélisation 

et le renouvellement des ressources bénévoles, l’actualisation des ressources financières, matérielles et informationnelles ainsi 

que l’optimisation de la qualité des services. 

 

À la lecture de ce rapport, vous pourrez constater que la Fraternité est un milieu de vie où chacun et chacune y laisse une trace 

en semant du bonheur et de la joie de vivre.  

 

 

 

Merci et bonne lecture.     

Ensemble continuons de rêver à un monde qui prend soin de ses ainés. 
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Notre équipe de bénévoles 

Une équipe fantastique avec laquelle nous avançons en confiance. Nos bénévoles sont souriants et avenants 

envers les ainés. De plus, ils sont solidaires et un climat d’entraide est présent. Lorsque l'un d'eux est malade 

ou s’absente, il y a quelqu'un pour prendre la relève. Ils savent se relayer, penser aux autres et ont à cœur la 

mission.  
 

Cette anne e, nous avons eu le plaisir d’œuvrer avec 62 bénévoles. De ce nombre, 7 nouvelles personnes 
se sont jointes a  nous depuis avril 2019. Le be ne volat totalise 7 250 heures, les be ne voles sont a ge s entre 28 
ans et 92 ans et proviennent majoritairement des secteurs de Vanier et de Duberger. 

 
C’est toujours avec une profonde sincérité et un réel attachement que nous vous remercions, chers bénévoles. 

Votre présence empreinte de générosité est la bouffée d’air frais dont nous avons besoin ! 
 

 

 
Partenaires essentiels dans la réalisation de la mission 
de l’organisme, les 62 personnes qui donnent de leur 
temps et de leur cœur sont une source inspirante 
d’entraide. 
  
Ils sont partout. Tous nos services ne pourraient être 

maintenus sans eux. Ensemble, nous formons une belle 

famille, les maillons d’une même chaine solide et souple 

à la fois, puisque chacun s’adapte à toutes nouvelles 

situations ou demandes avec facilité.  

 

Pour souligner leur engagement et pour le plaisir de 

pouvoir se rassembler, nous avons organisé l’automne 

dernier un party blé d’inde et hot-dog. De plus, en janvier 

nous nous sommes aussi réunis pour souligner la 

nouvelle année. Ce sont toujours des moments riches en 

rires, en échanges enthousiasme et en convivialité. 

 

 

 

Fidèles à notre tradition des dernières années, nous 

avons remis des certificats de reconnaissance à des 

bénévoles qui cumulaient 5, 10 et 15 ans au sein de 

la Fraternité.  
 

Certains de nos « anciens » se sont réunis lors d’un 

café-rencontre. Ils ont profité de ce moment pour 

échanger sur leurs 20 ans et plus en tant que 

bénévoles. Ils dirigent leurs pas doucement vers une 

autre étape de leur vie ; tel qu’un déménagement en 

résidence.  
 

C’était une rencontre touchante et émouvante 

d’entendre tout ce rassemblement de souvenirs. 
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Des départs parfois abrupts : 
 
« Le lundi, comme à notre habitude, nous 
faisons les menus. Cette fois-ci avec la fille 
de monsieur puisqu’il ne se sent vraiment 
pas bien. Cette dernière est sur place 
voulant convaincre son père de voir un 
médecin, mais il ne souhaite pas aller à 
l’hôpital.  
 
Le lendemain elle est au travail et tente en 
vain de rejoindre son père au téléphone. 
Elle nous contacte alors et nous le fait 
savoir en nous demandant (puisque 
l’organisme est tout près de son lieu de 
résidence) si nous pouvons aller voir. Une 
fois sur place, le concierge ouvre la porte 
à notre intervenante qui tristement 
découvre monsieur inanimé.  
 
C’est avec beaucoup d’émotion que nous 
avons informé sa fille de la situation. Nous 
savions toutes que son état de santé était 
précaire, mais nous nous retrouvons 
submergés malgré tout lorsqu’un départ 
survient abruptement. Monsieur était 
avec nous depuis près de 3 ans. » 

Nos services pour le maintien à domicile 

REPAS, SOURIRES ET CHALEUR HUMAINE 

  Depuis des années, nous encourageons les personnes ainées en perte d’autonomie à 
bien se nourrir. Chaque semaine, nous leur présentons un menu diversifié et 
équilibré. Le fait de pouvoir choisir ce qu’ils mangeront est une source de motivation. 
Le service de livraison des repas chauds et des repas sous vide est essentiel à la 
bonne condition de vie pour la plupart des gens que nous desservons. En plus 
d’assurer une sécurité alimentaire, cela offre un répit aux aidants et permet un 
contact régulier ; ce qui adoucit l’isolement de ceux et celles qui le vivent. 
 
Nous savons que la clientèle est de plus en plus fragilisée — beaucoup de pertes 
physiques et cognitives importantes. Nous ne sommes pas qu’un fournisseur de 
services, nous sommes l’un des choix à faire pour que la personne puisse demeurer 
chez elle à plus long terme. Et la précarité de leur état nous amène parfois à vivre des 
situations troublantes. 
 
Le lien de proximité que nous développons avec les ainés nous donne la possibilité 
de nous ajuster rapidement à leur réalité puisque leurs besoins sont détectés plus 
facilement. Dépendamment de la situation, nous pouvons ajouter des repas sous vide 
pour assurer qu’au moins un repas sera équilibré la fin de semaine. Nous pouvons 
aussi diminuer les portions parce que la personne est rendue avec un appétit d’oiseau 
ou bien offrir une grosse soupe (puisque la personne ne veut plus manger quoi que 
ce soit d’autre). Nous les accompagnons et les soutenons dans le respect de leur 
capacité et de leur dignité. 
 
Cette année, plus que jamais en raison du manque d’une ressource humaine, nous 
avons apprécié la chance d’avoir un bon fournisseur de repas. La Butineuse de Vanier 
est pour nous un partenaire fiable qui n’a de cesse d’évoluer vers une alimentation 
toujours plus saine. C’est doublement gagnant pour nous et pour la communauté. 
 
 

Nous avons livré 7 660 repas chauds  
et 3 406 repas emballés sous vide soit plus de 11 000 repas. 
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ACCOMPAGNEMENT/TRANSPORT 
 

Pour La Fraternite , il s’agit du type de service le plus demandant et le plus difficile a  ge rer. Avec la hausse constante des demandes 
d’aides, surtout en chimiothe rapie et en radiothe rapie, et avec un nombre tre s limite  de be ne voles pour 
l’accompagnement/transport ; nous devons, bien a  contrecœur, refuser des demandes sur une base re gulie re. De plus, rien pour 
faciliter nos jumelages, ces rendez-vous surviennent souvent les me mes journe es et a  des heures disparates. Avec une petite 
e quipe de 5 a  6 be ne voles, nous re pondons a  une vingtaine de demandes par semaine. L’intervenante attitre e a  cette ta che ardue, 
parvient a  faire des miracles en jonglant de main de maitre avec les demandes, les spe cificite s, les particularite s, le nombre de 
be ne voles, les heures de rendez-vous, les annulations ou les ajouts de dernie res minutes… Mais au prix d’une de pense d’e nergie 
grandissante. 
 

Que dire aussi de l’isolement que nous parvenons a  contrer chez bien des personnes aine es en allant les chercher pour qu’elles 
puissent participer a  nos diverses activite s ? Sans ce service, ces personnes ne pourraient se pre senter d’elles-me mes a  
l’organisme. 
 

Avec une cliente le de plus en plus vulne rable et/ou en plus grande perte d’autonomie, bien des difficulte s viennent complexifier 
ce service. Cette anne e, nous avons accompagne  une personne atteinte d’Alzheimer dans ses rendez-vous me dicaux tout en ge rant 
ses contributions financie res (ces petites sommes remises en compensation au be ne vole), en reve rifiant aupre s de la clinique ou 
l’ho pital l’exactitude de l’heure et du jour du rendez-vous, en l’appelant le matin pour nous assurer que la personne sera leve e, se 
pre parera et sera pre te lorsque se pre sentera le be ne vole.   
 

Lorsque leur re seau personnel est tre s restreint, voire inexistant, ce type de demande exige de nous un surplus de travail qui 
normalement devrait e tre pris en charge par le CIUSSS ou l’entourage imme diat. Le trop grand de lai des re ponses de services de 
notre syste me de sante  nous occasionne bien des maux de te te ! Nous demeurons collaboratifs et souvent devenons tre s 
imaginatifs avec un seul et puissant objectif dans le cœur : le bien-e tre des aine s. 

  

Une chance que Denis ait 
pu bénéficier de la 
présence de La Fraternité. 
Vous avez assuré un filet 
de sécurité autour de lui le 
temps qu’on organise le 
soutien pour lui. 

Bianca, t.s. 

« Si vous n’aviez pas le 
service pour aller aux 
ateliers, je serais déprimée 
d’avoir à toujours rester 
chez moi… » 

Ginette 

546 accompagnements pour 
les divers rendez-vous et 
199 pour les ateliers. Nous 
avons répondu à un peu 
plus d’une centaine de 
demandes supplémentaires 
que l’an dernier! 
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« C’est une sortie comme celle-
là qui m’aide à rester en vie. » 
 

Paul 

Les appels téléphoniques de sœur 
Anita sont un réconfort pour moi, 
elle est d’une écoute admirable. Je 
lui ai d’ailleurs écrit une belle lettre 
pour lui dire tout ce qu’elle 
représente pour moi… 

 

Maurice 

Deux bénévoles sont très importantes 
pour moi. Josée m’aide pour mon 
moral et sœur Ginette au niveau de ma 
spiritualité… J’ai confiance en elles et 
elles sont là pour moi ! 

 

Aline 

APPELS ET VISITES D’AMITIÉ 

 

   
   

 
 
 

 
 

 
 

  

 

Offrir une écoute réconfortante et ensoleiller la vie des ainés, voilà l’objectif 
qui tient à cœur aux bénévoles de ce service.  
 
Sur une base régulière, ces rencontres et ces échanges apportent non 
seulement un soutien et un réconfort aux personnes plus isolées, mais aussi 
une forme d’expectative qui leur permet de s’attacher à quelque chose de 
concret. 
 
Des relations interpersonnelles qui donnent ou redonnent du sens au 
quotidien et retardent, de ce fait, la perte progressive d’autonomie. Elles 
sont également protectrices, car les bénévoles nous préviennent de l’état de 
santé de la personne et de ses besoins. Un suivi plus approfondi est fait par 
notre intervenante lorsque nécessaire.  
 
Au début de la saison d’été 2019, une bénévole jumelée avec un monsieur 
atteint de la maladie de Parkinson (à un stade avancé) a permis à ce dernier 
d’assister à une partie de baseball en sa compagnie. 

 

10 personnes reçoivent des appels 
régulièrement et autant reçoivent des 

visites (à la semaine ou aux 2 semaines). 
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« Quand sœur Cécile m’appelle, je me sens 
moins seul. Sa présence régulière est devenue 

importante et me rapproche de ma foi. »   

Richard 

 

 

 

 
 

« Merci de venir chez moi... 
Vous m’apportez l’espérance et la force d’avancer. »   

Marie 

 

 
 
 
 
 

 

SOUTIEN SPIRITUEL 
 
Pour plusieurs personnes ainées, la spiritualité représente encore une source importante de réconfort et 
de force pour traverser leurs problèmes de santé et les autres difficultés qui traversent leur vie.  
 
Notre organisme offre à ces personnes des opportunités bien particulières de se nourrir de cette source. 

 
 

Téléphones de prières 
 
Deux bénévoles religieuses, sœurs servantes du Sacré-Cœur de Marie, contactent des ainés et prient avec et pour 
eux. Un moment intime de communion se créer entre ces personnes, qui perdure bien au-delà du contact 
téléphonique. 
 
Communion à domicile 
 
Aux deux semaines, trois bénévoles vont à l’Église se procurer des hosties et les apportent ensuite à domicile à des 
ainés ne pouvant se déplacer. Pour eux, ce moment privilégié en est un aussi de confidences en plus de recevoir 
l’Eucharistie. 
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« La lumière c’est l’au-delà pour éclairer le chemin des cieux. 

Les papiers placés au-dessus sont les obstacles à dépasser, les 
nuages à traverser pour nous aider à retrouver cette lumière. » 

Paul 

 

 
Lucille, une bénévole nous mentionne que cette expérience a été 
très enrichissante pour elle. «Cette personne ainée que j’ai 
rencontrée m’a ouvert son cœur et son âme l’espace d’un 
moment.» 

 

 
CÉLÉBRATION DE L’ONCTION DES MALADES 

 
Bien que nous constations une diminution du 
nombre de participants à cette célébration, nous 
savons que pour bon nombre de personnes 
ainées, il est essentiel de pouvoir la vivre.  
 
La Fraternité poursuit donc sa collaboration 
avec la paroisse de Vanier et organise un 
rassemblement chaque mois de septembre. 
Pour les 45 personnes qui y participaient cette 
année, ce sacrement est un geste de foi et 
d’espérance qui compte beaucoup.  
 
Elles demandent à Dieu de leur donner le 
soutien et le réconfort dont elles ont besoin pour 
continuer leur route dans la sérénité et la paix, 
malgré la maladie. 

 

 
JOURNÉE MONDIALE DES PERSONNES MALADES 

 
En février dernier, à l’occasion de cette journée 
spéciale, huit bénévoles ont fait vivre l’expérience «du 
puit» à une quarantaine d’ainés. Une façon imagée de 
faire prendre conscience aux personnes visitées de la 
lumière qui les habite. 
 
Les bénévoles se présentaient chez les gens, un petit 
sac brun à la main et le leur tendait. Ces derniers 
étonnés le prenaient et après avoir retiré tout le 
papier de soie qu’il contenait, y découvrait tout au fond 
un petit lampion électrique allumé. L’analogie entre 
cet objet scintillant et leur propre lumière intérieure 
leur était alors expliquée. Tout au long de la rencontre, 
les ainés exprimaient que cette lumière éveillait la joie 
et l’amour en eux. 
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Nos activités 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

D’avril 2019 à mars 2020, 180 personnes ont participé à ces divers ateliers de groupe. De ce nombre, 40 % en étaient à 

leur première participation. Un nombre important de gens se sont propose s pour animer ou coanimer un atelier pour les 

aine s ou pour monter/ranger la salle, servir la collation ou faire la vaisselle. Toutes ces propositions nous confirment que les 

besoins de se sentir utile, compe tant et vivant sont re els. Il y a aussi un grand e lan pour redonner a  la communaute . Nos aine s 

nous le re pe tent a  chacune de leur visite, nos services font une diffe rence dans leur vie et leur quotidien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGIE DES COULEURS ET SES CRÉATIVITÉS 
 
Cette activité de coloriage/bricolage fait partie de 
notre programmation depuis plusieurs années et elle 
est toujours autant appréciée. Les participants vous le 
diront, Émilie, notre animatrice bénévole, fait toute la 
différence.  
 
Elle leur offre un accompagnement personnalisé et 
chaque rencontre est une occasion pour elle de les 
gâter. Puisque l’atelier est aux deux semaines, cela crée 
une belle dynamique de groupe. Les gens sont contents 
de se revoir. Il y a rires et partages en plus d’un 
sentiment d’être bien ensemble. Les ainés repartent à 
la fois calmes et énergisés et moins préoccupés. À 
chaque fois, il y a eu en moyenne 10 personnes. 

BOUGEONS UN PEU 
 
C’est avec l’implication de certains bénévoles et 
participants que cette activité a eu lieu.  
 
Un groupe de marche à l’automne s’est réuni à cinq 
reprises. À l’hiver, le groupe s’est transporté à 
l’intérieur pour 3 séances d’étirements légers autour 
d’une chaise.  
 
Les ainés nous redisent régulièrement qu’ils trouvent 
plus motivant de faire de l’exercice physique en groupe. 
Lors de ces rencontres, entraide et plaisir sont au 
rendez-vous.  
 
Et il y a aussi eu dépassement de soi... comme aller 
marcher sous la pluie !!! 
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DES DÉJEUNERS AUX… DINERS ENSOLEILLÉS 
Grâce à la Fondation Québec Philanthrope, nous avons pu encore une fois faire vivre à nos ainés une nouvelle expérience. 
À l’automne, ils ont été invités à cinq déjeuners. Bien que bon nombre de personnes âgées se réveillent tôt, une majorité 
a de la difficulté à se mobiliser pour une activité matinale. Raison pour laquelle nous avons pris la décision de mettre 
au calendrier deux diners pour l’hiver. Ce changement d’horaire a entraîné un tel engouement que nous avons dû créer 
une liste d’attente !  
 
Deux déjeuners ont été proposés avec une suite. Lors de la 1re rencontre, la discussion était axée sur leur quotidien et 
pour la 2e rencontre le thème était choisi en fonction de leurs partages. Les relations interpersonnelles, prendre soin 
de sa vie intérieure et les soins de fin de vie ont été les grands sujets abordés. Chaque moment a été riche en prise de 
conscience. Les participants ont réalisé que leur potentiel est souvent plus manifeste qu’ils ne le croient. Ils ont fait le 
constat qu’ils sont en mesure de se mettre en action même à leur âge, ce qui est valorisant pour eux et augmente leur 
estime de soi. Après chaque repas, ils sont repartis mieux informés, plus lumineux et énergisés. 

RENCONTRES D’INFORMATION  
ET DE RESSOURCEMENT 

Ces ateliers sont majoritairement animés par des personnes-
ressources extérieures à la Fraternité, bénévoles ou 
professionnels. Ils visent à rejoindre le vécu et les différentes 
préoccupations des ainés. Les participants disent repartir 
mieux informés, moins stressés et plus sécurisés. Certaines 
rencontres leur ont aussi permis de faire une pause et de se 
recentrer sur la santé de leur corps et de leur vie intérieure.  
 

Cette année, nous avons touché les thèmes suivants :  

 Les proches aidants,  
 Le sommeil,  
 Les crédits et prestations au fédéral,  
 La réflexologie,  
 La communication,  
 Le soin des pieds, 
 Le soin des mains et du visage,  
 Sa vie intérieure et le sens à la vie... 

ATELIERS CULINAIRES ET REPAS  
 
Tout au long de l’année, nous avons proposé 
plusieurs activités en lien avec l’alimentation. 
Cuisiner dans une tasse et un moule à muffins, 
apprendre à faire des smoothies, des pizzas 
variées et à cuisiner avec des pommes.  
 
Lors de ces ateliers, une majorité d’ainés ont 
découvert de nouvelles façons de manger 
sainement et simplement. D’ailleurs, plusieurs 
nous ont dit avoir intégré certaines de ces idées 
dans leurs repas, comme nos grilled cheese avec 
des pommes.  
 
De plus, deux diners à Duberger et deux soupers à 
la Fraternité ont eu lieu. Manger en groupe est 
grandement apprécié, surtout pour les personnes 
qui habitent seules. 
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NEURONES GRIS 
 

Par des exercices simples et diversifiés, nous 
avons proposé aux ainés de travailler leur 
concentration, leur observation et de garder leur 
mémoire active.  
 
Cet atelier a eu lieu deux fois par mois d’octobre à 
mars, un à la Fraternité et l’autre à la bibliothèque 
Jean-Baptiste-Duberger.  
 
Les gens trouvent que ces rencontres sont 
stimulantes et enrichissantes, tant en contenu 
que socialement. Bien que patience et 
persévérance ont souvent été nécessaires pour 
venir à bout de certains exercices. Des occasions 
d’apprendre tout en s’amusant pour 8 à 10 
participants à chaque fois. 

LES APRÈS-MIDI ENTR’AINÉES 
 

Les jeux de société ont rassemblé les ainés à deux 
reprises. Le plaisir de jouer en groupe et de discuter 
de ce qui se passe dans l’actualité font partie de ces 
rencontres. 

LES ACTIVITÉS ESTIVALES 
 

En été, une programmation est proposée aux ainés, mais plus 
légère. Plusieurs personnes l’apprécient grandement.  
 
Durant cette période, nous avons fusionné les neurones gris et 
les Après-midi Entr'ainés pour offrir l’atelier « Jeux de 
mémoire et de société ».  
 
Il y a aussi eu des café-échanges, du cinéma et cinq sorties 
découvertes. Chaque activité fut une belle excuse pour 
s'octroyer un moment à l'extérieur, mieux connaitre son 
quartier/sa ville, se détendre, rencontrer des gens et échanger 
sur le quotidien.  
 
Chaque année, les relations interpersonnelles et familiales 
difficiles sont les thèmes qui ressortent le plus dans les 
discussions. 
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« Merci pour la belle activité. Les familles ont beaucoup 
apprécié ça été un plaisir de vous accueillir. »  

Annie, directrice 

Rencontre entre les générations 
 

0-5 ans 
 

Autour de la table sont réunis 4 ainées, 3 mamans et 4 tout-petits. Ensemble, nous avons participé à un jeu-
questionnaire en images sur les fruits et légumes. Pour rester dans le thème pour la collation, nous avons 
préparé une salade de fruits… Tout le monde a mis la main à la pâte pour créer cette délicieuse recette. Pour 
agrémenter cette belle rencontre, Pierrette, l’une des personnes ainées, avait apporté un coupe-légumes qui 
fait des guirlandes. Les enfants ont été ravis, car ils ont pu l’essayer. Ce fut une belle découverte pour des 

parents ce qui leur a donné de nouvelles idées pour faire manger des légumes à leurs enfants. 
 
 

Avec les tout-petits au Centre Elzéar-Turcotte et à la bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger 
Des petits, leurs parents et des ainés ont pu interagir lors de diverses activités psychomotrices et de 
bricolages. Ces deux rencontres ont permis à 10 parents, 20 enfants et 5 ainés de se réunir et de pouvoir 
jouer tout en apprenant. 
 
 

 

6-12 ans 
 

Un merveilleux diner sur le thème du recyclage. Georgette, l’une de nos bénévoles, a montré aux jeunes à 
fabriquer des papillons et fleurs décoratives à partir de petits cups de café. Elle a aussi abordé le sujet du 
compostage. Pour terminer, elle leur a fait faire une recette de savon liquide maison en recyclant des barres 
de savon. Plusieurs sont repartis à l’école avec la ferme intention de reproduire cette recette. 
 

Deux ainés de la Côte d’Ivoire (d’un organisme partenaire) en visite au Québec ont mentionné que nos méthodes de compostage 
les aideraient à nourrir plus sainement leur communauté. Ils étaient bien contents d’avoir pu bénéficier de cette occasion d’en 
apprendre plus. Cette activité a donné la chance à 10 jeunes et 7 ainés, de se côtoyer en expérimentant et en s’amusant. 
 

À la Butineuse de Vanier 
 

En collaboration avec notre organisme partenaire, des diners «midi-création» ont e te  anime s par des aine s. Par 
exemple la re alisation de semis (pour le toit jardin), des bricolages a  the me (Halloween, St-Valentin…) ou encore 
la fabrication de cartes de Noe l pour des aine s isole s. De fiers jeunes gens ont pu participer a  9 activite s cre atives 
avec des aine s qui e taient heureux et impatients de pouvoir les aider. 

 

« N’ayant pas eu d’enfants, je n’ai pas la joie 
d’avoir de petits-enfants. Je chéris donc ces 
rencontres, elles me font sentir vivante. »  

Jeannine 
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12-16 ans 
Cette année, c’est la technologie qui était à l’honneur lors des rencontres. Ils ont réalisé un cyber projet où 
les étudiants avaient à créer un PowerPoint à partir des intérêts et des passions qu’ils découvraient auprès 
des ainés avec qui ils étaient jumelés. À travers les rencontres, les discussions entre les 11 adolescents et 
les 6 ainés permettaient de faire de belles découvertes d’un côté comme de l’autre. 

 
Malheureusement, le projet n’a pu être mené à terme puisque l’enseignante a dû s’absenter pour raison médicale. Ce n’est que 
partie remise, car il y avait beaucoup d’enthousiasme face à cette idée. 

 
17-20 ans 
 

Dans un premier temps, 3 étudiantes sont venues faire de l’observation lors d’un café-échanges, dans le 
but d’en apprendre plus sur certaines techniques d’animation. 
 

Par la suite, elles sont revenues, pour animer. Le thème choisi pour cette rencontre portait sur l’estime de soi. À partir de jeux 
qu’elles avaient elles-mêmes fabriqués, les 6 participantes présentes ont pris conscience que leur estime d’elle-même avait 
évolué avec le temps. Elles avaient de quoi en être fières. 

 
Entre ainés 

  
CHSLD St-Antoine 
 

À l’automne dernier, 5 participants à nos ateliers se sont 
rendus à la salle communautaire du CHSLD pour jouer à 
des jeux de société géants avec 20 résidents. Ces ainés, 
en grande perte d’autonomie, avaient le visage lumineux 
autant parce qu’ils s’amusaient que par la présence de 
leurs invités. Cette rencontre chaleureuse faisait plaisir à 
voir. Ce moment nous rappelle l’importance et la 
nécessité des relations humaines. La rencontre s’est 
terminée en chanson ! 

CHSLD Christ-Roi 
 

Peu de temps avant le temps des fêtes, 4 personnes ainées sont 
allées jouer au Bingo et remettre des cartes de souhaits aux 
résidents. Pour plusieurs d’entre eux, cette belle rencontre serait 
la seule pour la période des fêtes. Il était d’autant plus important 
pour nos personnes présentes que ce rendez-vous amical soit 
radieux et rempli de plaisir.  

 

« C’est pour moi un cadeau 
de la vie que de venir ici, ça 
m’émeut de voir leurs 
sourires. »                     Émilie 
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Des occasions à souligner, de petites attentions spéciales 
 
Journée internationale des ainés 

Sous le thème de la reconnaissance de leur parcours de vie et des legs laissés par les ainés à notre société, le chemin de nos 
bénévoles a croisé celui d’une trentaine d’entre eux. Durant ces échanges, plusieurs des personnes ont rapporté avoir été 
influencées par leurs parents. 
 
Les ainés ont tant de belles choses à raconter, de belles anecdotes à partager, il est essentiel de prendre le temps de les écouter. 
Ils sont notre passé, mais aussi notre avenir parce que c’est ce qu’ils ont créé qui nous donne la possibilité de faire au présent ce 
qui constituera notre avenir. Lorsqu’ils nous parlent de leur vie, ils réalisent soudain tout ce qu’ils ont vécu, mais également qu’ils 
ont encore des rêves à réaliser. Ils ressentent qu’ils sont partie intégrante de notre société, ils ressentent leur importance. 
 

Le temps des fêtes 
 
Nous savons tous que cette période de l’année est propice aux réjouissances. Une occasion pour répandre la joie à ceux qui nous 
entourent. Par-dessus tout c’est un moment pour penser tout particulièrement à ceux et celles qui sont seuls. Il est important de 
confectionner pour eux de petits clins d’œil lumineux. 
 

Les cartes de Noël : quand donner permet de recevoir 
 
Des bénévoles ont pris le temps de confectionner des cartes de Noël colorées à souhait. Puis 
une petite équipe de 4 bénévoles se sont rendus au CHSLD Christ-Roi pour en faire la 
distribution à une douzaines de résidents. Pour l’occasion, les personnes s’étaient déguisées en lutin du Père-Noël. Un moment 
magique qui a touché le cœur autant de ceux qui recevaient que celles qui donnaient. 
 
Émilie, une de nos bénévoles aux doigts fantastiques et à l’imagination fertile, s’est amusée à fabriquer des cartes de Noël avec 
ses enfants et ses petits-enfants. Ces derniers étaient vraiment enthousiastes de savoir que leur moment de plaisir en famille 
rendrait heureuses d’autres personnes. Ces cartes ont été distribuées aux ainés de la popote (un peu plus de cinquante clients). 
Plusieurs d’entre eux ont souligné à quel point ils étaient ébahis de recevoir de petites attentions aussi charmantes. 

« Je suis une personne de nature généreuse. Je suis, encore aujourd’hui impliqué à l’Université Laval dans le financement aux 
étudiants. Faire ce genre d’implication je le tiens de mon père qui a fondé la caisse populaire de notre quartier et de ma mère qui 
avait le cœur sur la main. » 

« Merci on vous aime vous, 
revenez nous voir. »  

Rita 
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Un petit cadeau : de la santé en pot 
 
Grâce à la participation de bénévoles chez des partenaires (et la générosité de ces derniers en partageant avec nous leurs 
créations), nous avons pu offrir un cadeau à une trentaine de nos ainés plus autonomes. Des pots de soupes sèches, décorés pour 
l’occasion. C’est avec étonnement, mais aussi avec ravissement que ces petits présents santé ont été reçus ! 
 
« Un gros merci pour la soupe. Vous rendez ma vie tellement plus belle, cela m’encourage et me donne du bonheur. »   Marcel 

 
Un autre cadeau : deux repas festifs 

 
 
Depuis 5 ans, nous organisons, peu de temps avant Noël, le soupe-tôt des fêtes. Ce souper a réuni 
une vingtaine d’ainés (notre capacité maximale) autonomes et en perte d’autonomie qui sont 
isolés. Pour eux cette rencontre sera probablement la seule à laquelle ils participeront en cette 

période de l’année. Dans un décor de circonstances, des membres 
de l’équipe et des bénévoles reçoivent ces personnes avec grand 
plaisir. Jeux, musique, cadeau, bonne nourriture agrémentent ce 
moment toujours aussi attendu chaque année. 

 
 
 
 
 
La St-Valentin est l’occasion de souligner toutes les formes d’amour et depuis plusieurs années nous 
organisons un souper pour l’amitié. Au travers des activités et autres rencontres, des liens se tissent. 

Quoi de mieux pour nourrir ces amitiés que d’offrir aux 
participants de s’amuser en partageant un repas. Drapé dans un 
décor tout de rouge, des membres de l’équipe et des bénévoles 
reçoivent ces personnes avec le cœur enjoué !   
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Notre présence dans la communauté 

 

Sortir pour prendre un p’tit café 

Aller prendre un café en bonne compagnie est une activité en soi, une source de motivation qui donne une occasion de sortir. 

Cette année, La Fraternité a mise sur pied une telle activité de deux façons : avec ou sans accompagnement/transport et dans 

deux lieux différents du secteur de Vanier : Le centre d’achat Fleur de Lys et le restaurant Le Cavalier. 

Les ainés plus mobiles se rendaient sur place par leur propre moyen, mais on ne laissait pas pour compte les personnes ayant 

certaines limitations. L’une de nos bénévoles était contente d'aller les chercher et de se joindre au groupe. 

Les 8 à 12 participants qui constituaient ces groupes étaient aussi motivés par le fait de sortir dans des endroits animés que 

par le plaisir de pouvoir parler de tout et de rien avec d’autres, de partager, d’échanger sur l’actualité ou encore de se remémorer 

des souvenirs. Les 2 ou 3 premières rencontres furent certes plus timides, c’était la période d’apprivoisement et de découvertes 

des affinités. Nous souhaitions faire naitre une possibilité qui pouvait se perpétuer tout au long de l'année. Certains ainés n’ont 

pas d’intérêt pour des ateliers ou des conférences, mais sont enclins à aller prendre… un petit café ! 

Sortir pour une activité culturelle 

La Maison O’Neill, située à Duberger, a lancé une invitation en décembre pour que des ainés qui fréquentent La Fraternité, 
puissent assister au spectacle de Noël intitulé Rumeur . Ce sont donc 16 personnes qui ont eu le bonheur de le voir. 
 

« Mon amie me parlait tout le temps de la Maison O’Neill. Maintenant, je sais ce que c’est et je vais pouvoir lui en parler à mon tour. »  
Simone 

 

PROJET ISOLEMENT SOCIAL 

Après une interruption de financement entre mars et juillet 2019, le collectif isolement social ainsi que la Ville de Québec ont 

finalement obtenu les sommes promises par le Fédéral. Le projet a pu poursuivre sa route dans le quartier de Vanier. Dans 

cette deuxième partie, Marie-Josée Girard a été engagée en tant que chargée de projet de septembre à mars 2020. Elle a 
développé des actions concertées visant à briser l’isolement et à favoriser la participation sociale des ainés.  

Dans un premier temps, elle s’est intégrée à des ateliers offerts par La Fraternité. Elle a su au fil des rencontres devenir une 

personne de confiance, créer des liens et ainsi faciliter le processus d’approche lorsqu’elle a développé ses activités. Les 

invitations étaient acceptées d’emblée avec enthousiasme.  
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Journée de rêve 

Grâce à la Fondation Elizabeth et Roger Parent (dont la mission consiste à apporter de la douceur et du rêve aux personnes 
ainées de la grande région de Québec, par la réalisation de diverses activités de loisir), nous avons pu illuminer la journée de 25 
ainés. Dans leur magnifique pavillon de Saint-Jean-Chrysostome, musique, danse, rires, douceurs et un bon repas les attendaient. 
Ils sont revenus le cœur remplit de reconnaissance, les yeux de joie et la tête de riches souvenirs.  
 
La dernière partie du mandat de la chargée de projet consistait à travailler de concert avec les différents partenaires du quartier 
de Vanier. Marie-Josée s’est donc jointe à l’équipe de mobilisation de La Ruche/Table Vanier dans trois comités : café culturel, 
intimidation et sécurité routière. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution de carte de Noël 

La Fraternité a remis à 23 personnes ainées des cartes de Noël vierges, en les incitant à y écrire un petit mot pour la donner 
ensuite à quelqu’un de signifiant. Cette simple activité a donné l’opportunité à des personnes isolées de réaliser que malgré tout, 
des gens les entourent. Que ce soit le livreur de médicaments, le bénévole de la popote, la voisine, etc. Des personnes ainées plus 
limitées ont eu le soutien d’une personne soit pour l’écriture soit pour l’inspiration. 
 

« C’est pas grand-chose, mais ça, je suis encore capable de le faire (en parlant d’écrire un petit mot à quelqu’un). » 
Roger 

Spectacle de Noël 

Journée de rêve 
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Se concerter pour mieux aider 

Nous sommes présents et visibles dans les milieux de Vanier et Duberger. Nous participons activement aux 2 Tables de quartier. 
Ensemble, nous travaillons à développer des projets qui ont un impact favorable dans notre communauté. 

 Nous sommes à constituer un réseau de relations sur plusieurs niveaux (intervenants-es de milieu, police, organismes 

communautaires, etc.), ce qui permet de tirer parti du meilleur de chacun et d’offrir ainsi une réponse plus rapide aux besoins 

des gens de la communauté. 

 

 Nous faisons en sorte de diminuer la pauvreté sociale et alimentaire en créant des jardins communautaires, en augmentant 

le nombre de cuisines collectives, en donnant l’opportunité aux personnes d’apprendre à se connaitre. 

 
 Nous aménageons des occasions pour que la participation citoyenne fasse partie de la communauté de plus en plus. 

 

Communiquer pour mieux se rapprocher 

En plus de notre présence physique dans la communauté, nos outils de communication nous permettent de rester en contact 
avec notre clientèle, les participants à nos ateliers, nos bénévoles et les citoyens. Pour ce faire, nous utilisons divers moyens qui 
ont fait la preuve de leur efficacité : notre calendrier mensuel, notre programmation saisonnière, notre petit journal Le Phare, 
nos encarts publicitaires distribués quelques fois par année, notre site internet et notre  page Facebook.  
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PARTENAIRES FINANCIERS 

– Ministère de la Santé et des Services Sociaux 
– La Fondation Québec Philanthrope 
– La congrégation de Notre-Dame 
– Les sœurs servantes du St-Cœur de Marie 
– Député de Vanier – Les Rivières 

COLLABORATEURS 

– La Butineuse de Vanier 
– IVPSA 
– CSSSCN 
– École secondaire Vanier 
– Maison des Jeunes La Parenthèse 
– Ressources Parents Vanier 
– Le Centre Ressources Jardin Familles 
– Association des proches aidants de la Capitale Nationale 
– Le collège Mérici 
– Loisirs Duberger-Les Saules 
– La Fondation Parents 
– La Société de l’arthrite du Québec 
– L’Agence du Revenu du Canada 

NOS COMMANDITAIRES 
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• Recruter de nouveaux bénévoles pour répondre aux diverses demandes reliées à notre mission. 

 

• Adapter les activités dans le but de favoriser un vieillissement actif et qui encouragent l’inclusion 

sociale des personnes ainées. 

 

• Recherche de financement dans différents programmes. 
 
 
 


