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Mot de la présidente et de la directrice  
 

Chers membres, 

Avec le changement d’année financière apporté à nos règlements généraux, nous revoilà déjà après quelques 

mois pour vous présenter le rapport annuel 2020-202. Une « année » de 7 mois en raison du changement 

des dates de l’exercice financier. Nous avons maintenant une année financière ajustée à celle de nos 

partenaires. Cette courte année aura été bien remplie, malgré l’impossibilité d’un retour à la normale à 

l’Entraide du Faubourg.  

Au cours des derniers mois, nous avons continué de surfer sur la vague de la Covid-19. Si nous avons pu 

maintenir tous nos services de soutien à domicile, les activités quant à elles ont plus souffert de la situation 

sanitaire. Il a fallu de nouveau s’adapter et se réinventer, des aptitudes que l’équipe de travail maîtrise 

parfaitement ! La sécurité et le respect des consignes sanitaires ont primé sur notre programmation habituelle. 

Malgré tout, nous avons été en mesure de garder contact avec la plupart de nos bénéficiaires et bénévoles 

grâce à la tournée d’appels de courtoisie faite par les stagiaires et l’équipe.  

L’intérêt envers le bénévolat ne s’est pas essoufflé et nous avons pu compter sur une belle cohorte de 

bénévoles cette année encore. Chaque geste posé a son importance et c’est ensemble que nous sommes 

en mesure de répondre aux besoins des personnes aînées de la Haute-Ville. Nous sommes réellement 

reconnaissants de pouvoir côtoyer ces personnes dévouées au grand cœur.  

Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées cette année dans la poursuite de la mission de l’Entraide 

du Faubourg : bénévoles, équipe, bénéficiaires, partenaires. Votre présence fait une grande différence ! 

 

 
La présidente du conseil d’administration                                   La directrice générale                              
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Mission et objectifs  
 
L’Entraide du Faubourg a pour mission de contribuer au soutien à domicile des personnes aînées. 
 
Ses objectifs sont les suivants : 
 

• Favoriser l’autonomie et le soutien à domicile des personnes aînées; 

• Venir en aide aux personnes aînées en difficulté; 

• Promouvoir la santé mentale et physique des personnes aînées; 

• Promouvoir l’action bénévole dans le milieu; 

• Être un lieu de référence et d’information pour les personnes aînées en difficulté. 

Historique  
 
Depuis plus de 40 ans, l’Entraide du Faubourg fait partie du paysage du quartier Saint-Jean-Baptiste. C’est 
en 1977, à l’initiative du curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, monsieur l’abbé Jean-Claude Matte, qu’un 
groupe de bénévoles s’installe au local du Groupe du Faubourg situé au 510, rue d’Aiguillon, et tente de 
mettre sur pied un réseau de services pour répondre aux besoins des aînés. Sœur Yolande Lachance, l’une 
des membres fondateurs, s’occupe alors d’identifier les besoins des aînés et de mettre des services en place. 
Elle deviendra par la suite directrice, puis présidente du conseil d’administration jusqu’en 2015.  

En 1978, le projet de créer une action communautaire bénévole en collaboration avec les organismes 
gouvernementaux du milieu prend naissance sous le nom « Faubourg-Entraide ». On produit un dépliant pour 
annoncer les services offerts, les débuts de l’organisme sont modestes.  

L’année suivante, en 1979, l’organisme est incorporé sous le nom « Entraide du Faubourg ». Un conseil 
d’administration permet d’en améliorer le fonctionnement, car les demandes d’aide se font de plus en plus 
nombreuses. En 1980, l’Entraide du Faubourg loue un local qui est encore le sien aujourd’hui, au 369, rue 
Saint-Jean.  

Bien en vue au centre du quartier Saint-Jean-Baptiste, l’Entraide développera de façon progressive et efficace 
des services pour répondre aux besoins des aînés : service de popote roulante (1980), Café Passe-Temps 
(1985), développement du volet loisirs (1989) et service d’accompagnement-transport pour les rendez-vous 
médicaux (2003). En 2012, on crée un site internet. Un nouveau logo apparaît en 2015. 

C’est grâce à une belle équipe de bénévoles, dont la générosité et la fidélité ne se sont jamais démenties, 
que l’Entraide du Faubourg, dès les débuts, a pu relever avec succès des défis importants et élaborer des 
projets stimulants.  
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Bilan de l’année 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : les statistiques présentées sont pour une période de 7 mois. 
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Territoire et accessibilité  
 
L’Entraide du Faubourg dessert les territoires suivants :  
 

• Vieux-Québec (1) 

• Saint-Jean-Baptiste (2) 

• Montcalm (3)  

• Saint-Sacrement (4), jusqu’à l’avenue Holland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les heures d’ouverture de l’organisme sont : 
 
Du lundi au jeudi, de 7h30 à 16h30 et le vendredi, de 7h30 à 15h30.  
 
Pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, l’organisme a été ouvert 140 jours.  
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« J’ai été très touchée par votre visite. Que vous preniez ainsi le temps de 
vous déplacer et en plus d’apporter un cadeau m’a vraiment émue. » 

 

- Une bénéficiaire 

Faits saillants 
Nouvelle enseigne 

Un beau projet, dont nous avons longuement attendu la 
réalisation, s’est enfin concrétisé ! Voici la nouvelle 
enseigne de l’Entraide du Faubourg qui expose fièrement 
notre logo et nos couleurs. Elle offre une bien belle visibilité 
et met l’Entraide en valeur le quartier Saint-Jean-Baptiste.  

Il ne nous restera plus qu’à organiser une inauguration 
digne de ce nom lorsque cela sera possible. 
 
 
 

Cartes de Noël 

L’équipe se demandait comment remplacer le 
traditionnel dîner de Noël. Cette activité fut 
donc remplacée par une distribution de cartes 
de Noël personnalisées. En tout, ce sont 350 
cartes qui ont été distribuées aux bénévoles et 
aux personnes aînées qui reçoivent les 
services de l’Entraide ou participent aux 
activités.  

Lorsque possible, les cartes ont été remises en 
main propre par des membres de l’équipe ou 
des bénévoles qui se sont portés volontaires 
pour la distribution.  

Les cartes de Noël étaient à l’image de 
l’équipe. Comme il était difficile de voir les gens 
cette année, les binettes de l’équipe se sont 
invitées chez eux. Chaque enveloppe contenait 
aussi un certificat cadeau de la pharmacie 
Brunet. 

Un immense merci à la Caisse Desjardins de Québec pour son soutien financier qui a rendu possible ce 
pari audacieux. Merci également à la pharmacie Brunet de la rue Cartier et à la photographe Valérie Cliche 
qui ont grandement contribué à la réussite de ce projet.  
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Action bénévole 
Le conseil d’administration 
 

 
 

Jean-Marie 
Paquin 

Administrateur 

Roger Lapierre* 
Vice-président 

*Départ en janvier 2021 

Anne 
Godbout 

Présidente 

Claudette 
Myrand 

Administratrice 

Marcel 
Frégeau 
Trésorier 

Lise 
Genest 

Secrétaire 

André 
Jacob 

Administrateur 
 
 
 

Pour l’année 2020-2021, le conseil d’administration a continué de se rencontrer tous les mois, toujours en 
vidéoconférence. Étant donné la situation actuelle et son caractère exigeant, le conseil a concentré ses efforts 
sur le maintien d’un milieu de travail sain et une offre adéquate de services et d’activités. 
 
Les modifications aux règlements généraux acceptées par l’assemblée 
générale en novembre 2020 incluaient le changement d’année 
financière de l’Entraide du Faubourg. C’est pourquoi l’année financière 
actuelle n’a que 7 mois. L’exercice financier se terminera maintenant 
le 31 mars. Cette modification est simplement administrative et permet 
à l’organisme d’ajuster son année financière au cycle de ses opérations.   
 
Le conseil d’administration a travaillé à la mise en place de deux nouvelles politiques internes : les Directives 
administratives – Mesures additionnelles en contexte de pandémie de Covid-19, ainsi qu’une Politique de 
prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et politique de traitement des plaintes. Ces 
documents étaient nécessaires pour continuer d’assurer à l’équipe un milieu de travail optimal et ainsi 
répondre aux exigences gouvernementales. 
 
En fin d’année, le conseil a convenu qu’une démarche de planification stratégique serait opportune. Cette 
démarche sera amorcée au courant de l’année 2021.  
 
Finalement, une fois de plus, un merci sincère à tous les membres du conseil d’administration qui veillent à 
la bonne marche de l’organisme. Leur travail bénévole et leur bienveillance sont inestimables ! 

7 réunions régulières 
1 réunion de comité 

337 heures de bénévolat 

Photo 2018 
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Nos bénévoles  
 

L’Entraide du Faubourg est un lieu de participation sociale au sein duquel les bénévoles mettent à profit leur 
personnalité et leur expérience. Tous les services de l’organisme reposent sur l’engagement d’une importante 
équipe de bénévoles qui veille au bien-être des personnes aînées en leur apportant réconfort, sécurité, écoute 
attentive et beaucoup de chaleur humaine. Les bénévoles développent aussi entre eux un fort sentiment 
d’appartenance dont nous sommes les heureux témoins. Malheureusement, depuis le début de l’automne 
2020, les passages des bénévoles dans nos locaux sont limités en raison des consignes sanitaires, mais 
l’équipe s’assure de maintenir un contact étroit et chaleureux avec eux que ce soit par téléphone, courriel ou 
sur rendez-vous. 
 
Le recrutement de bénévoles est toujours une préoccupation pour un organisme comme le nôtre. Néanmoins, 
les derniers mois ont été très positifs à cet égard, voire relativement faciles. D’abord parce que plusieurs des 
bénévoles ayant mis leur implication en veilleuse lors du premier confinement ont repris leurs activités et que 
plusieurs des nouveaux du printemps dernier ont poursuivi. Aussi depuis septembre, simplement à l’aide de 
quelques publications ou de manière spontanée, nous avons recruté 18 nouveaux bénévoles pour les 
différents volets de l’organisme. 
 
De plus, en février dernier, en collaboration avec la Table SAPA (Soutien à l’autonomie des personnes âgées) 
dont l’Entraide est membre, nous avons offert à nos bénévoles la possibilité de participer à une formation en 
ligne pour Mieux comprendre la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, donnée par la Société 
Alzheimer de Québec. Ce sont 13 bénévoles qui ont pris part à l’une des séances virtuelles offertes. 
 
Pour la première fois dans l’histoire de l’Entraide du Faubourg, l’assemblée générale annuelle s’est tenue 
à distance, sur la plateforme Zoom. Ce changement important n’a pas ébranlé la participation de nos 
membres et 25 d’entre eux étaient présents à l’assemblée générale annuelle 2019-2020, tenue le 17 
novembre dernier. 
 
 
 
 
 
Reconnaissance des bénévoles 
 
Les règles sanitaires des derniers mois ne nous ont toujours pas permis de réaliser 
d’activité de reconnaissance pour notre équipe de bénévoles. Toutefois, en 
novembre dernier, nous avons remis personnellement à tous nos bénévoles actifs 
un coffret de chocolats ainsi qu’une carte de reconnaissance. Pour l’occasion, la 
chocolaterie Erico nous a offert un rabais substantiel. 
 
Enfin, en janvier, l’équipe de travail a concocté un cadeau à l’intention des membres du conseil 
d’administration pour les remercier de tous leurs efforts et du temps qu’ils ont investi au fil des derniers mois. 
Les bénévoles de la popote roulante ont aussi vu leur contribution spécialement soulignée lors de la semaine 
nationale des popotes roulantes tenue à la mi-mars 2020. 

« Bénévole depuis longtemps, j’ai rencontré au fil des ans des aînés généreux de leur sagesse et 
expérience de vie, du personnel accueillant et des bénévoles très dévoués. En soutenant les aînés dans 

leur vie de tous les jours, j’ai le sentiment que nous contribuons à rendre le monde meilleur et plus 
humain et ça me rend heureuse. » 

- Une bénévole 

  

54 
participations 

52 heures de 
bénévolat 
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L’équipe 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
C’est une autre année inhabituelle que l’équipe de travail a vécu. Les services allaient bon train, mais la 
grande majorité des activités n’ont pu avoir lieu. Ainsi, les locaux de l’Entraide étaient un peu calmes et vides, 
sans le va-et-vient des participants et des bénévoles. Une bonne partie de l’année s’est faite en télétravail. 
Il a fallu adapter nos méthodes de travail et de communication et s’épauler pour maintenir la motivation. Nous 
avons découvert Teams et les réunions d’équipe sur Zoom. Que de changement et d’adaptation ! 
 
Cette autre année particulière nous a permis de mettre l’accent sur la formation. Au courant de l’année 2020-
2021, l’équipe a participé aux formations suivantes :  
 
- Pour que vieillir soit gai (connaître les réalités des personnes aînées LGBT+), Fondation Émergence; 
- Formation sur l’utilisation du logiciel Zoom; 
- Mieux comprendre la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, Société Alzheimer de Québec; 
- L’ABC de l’intervention pour non intervenants, pour une écoute de qualité, Centre St-Pierre; 
- Sentinelles en gériatrie sociale, Fondation Âges, Service amical Basse-Ville. 
 
Heureusement, l’équipe de travail jouit d’une entente particulièrement bonne et cela adoucit grandement les 
désagréments causés par la pandémie. Tout le monde a su rassembler son énergie pour faire en sorte de 
poursuivre au mieux la mission de l’Entraide. Bravo à toute l’équipe ! 

Soutien à l’équipe 
 
Une équipe de bénévoles apporte son soutien à l’équipe de travail en effectuant les 
tâches suivantes : remplacement à l’accueil au besoin, préparation des envois 
postaux, commissions et emplettes diverses, déchiquetage de documents 
confidentiels, mise à jour et correction de documents. Leur aide nous est précieuse 
et nous leur disons merci ! 

Brenda 
Ouellet 

 

Technicienne 
en loisirs  

 

Marie-Joëlle 
Lemay-Brault 

 

Responsable 
des services 
de soutien 
à domicile 

Marie France 
Guay 

 

Secrétaire 
réceptionniste 

Lucie 
Maurice 

 

Cuisinière 
et adjointe 

administrative                                                            

Jean-Yves 
Boisvert 

 

Responsable 
de l’entretien 

Caroline 
Carrol 

 

Directrice 
générale 

6 bénévoles 
82 heures de 

bénévolat 
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Les stagiaires 
 
Vu le contexte particulier du télétravail et les ajustements constants auxquels 
l’équipe devait procéder dans les derniers mois, nous avons choisi de ne pas 
accueillir autant de stagiaires que dans les dernières années. Il n’y a donc pas eu 
de stagiaires en pharmacie de l’Université Laval, ni en éducation spécialisée du 
Collège Mérici, ou encore d’étudiants du Collège Saint-Charles-Garnier. 
 
Par contre, nous avons maintenu notre collaboration avec le Cégep de Sainte-Foy. Quatre étudiants de la 
Technique en travail social doivent réaliser chacun 20 à 24 heures de bénévolat au fil de la session, dans 
le cadre de leur cours en relation d’aide. Au 31 mars 2021, ils ont effectué 49 heures d’implication. Ils ont pris 
part à une importante tournée d’appels de courtoisie. C’est la deuxième depuis le début de la pandémie. 
Ensemble, mais à distance, et avec l’aide de Brenda, ils auront effectué plus de 500 appels auprès de toutes 
les personnes inscrites dans notre banque de données. Chapeau et merci! 
 
Leurs appels visaient à prendre des nouvelles des personnes, discuter avec elles, identifier des besoins non 
comblés et mettre leurs informations personnelles à jour. Après quoi, ils devaient rédiger une note d’appel et 
effectuer les suivis auprès de la responsable des services de soutien à domicile. Ces appels ont donné lieu 
à plusieurs inscriptions à l’un ou l’autre de nos services, ou à des références vers des ressources appropriées. 
 
 

Concertation et engagement dans le milieu 
 
Toujours dans l’optique de bien répondre aux besoins des personnes aînées, l’équipe de l’Entraide s’assure 
de créer et de maintenir des liens significatifs avec les autres ressources du milieu. 

 
• Popote roulante : Bénévolat St-Sacrement et La Baratte 
• Commerçants du quartier : commanditaires de nos fêtes et activités de reconnaissance 
• Concertation et projets communs : Mobilisation Haute-Ville (chantiers « vieillissement de la population », 

« isolement social », « sécurité alimentaire ») et Réseau Entraide Saint-Sacrement 
• Table régionale des organismes communautaires SAPA (Soutien à l’autonomie des personnes âgées) 
• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSSCN) 
• Ville de Québec 
 
L’Entraide du Faubourg est membre des groupes suivants : 

 
• Centre d’action bénévole de Québec (CABQ) 
• Consortium des organismes communautaires en soutien à domicile de la région 03 
• Regroupement des popotes roulantes et autres services alimentaires bénévoles (PRASAB) 
• Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC 03)  
 
 

4 étudiants 
 

49 heures 
d’implication 
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Activités et outils d’information 
Séances d’information 
 
Nous organisons chaque année des rencontres d’information qui permettent aux 
personnes aînées et aux bénévoles d’obtenir de l’information sur des sujets 
pertinents pour tous. Nous avons adapté notre offre en organisant plus de séances 
d’information avec la plateforme Zoom. Les participants se sont intéressés à cette 
nouvelle façon de fonctionner et la participation était au rendez-vous. 
 
• La pleine conscience et ses bienfaits pour la gestion du stress  

Judith Riendeau, intervenante sociale, Cercle Polaire, octobre 2020; 
 

• Apprendre à lâcher prise 
Judith Riendeau, intervenante sociale, Cercle Polaire, décembre 2020; 
 

• Prendre soin de soi 
Judith Riendeau, intervenante sociale, Cercle Polaire, décembre 2020; 
 

• Gestion saine de nos émotions 
Judith Riendeau, intervenante sociale, Cercle Polaire, janvier 2020; 
 

• Prévenir le gaspillage alimentaire 
Émilie Lacroix, chargée du projet, Sauve ta bouffe, aux Amis de la terre, janvier 2021; 
 

• Les difficultés du sommeil 
Michel Bertrand, étudiant terminant un doctorat en psychologie, recherche et intervention à l’Université 
Laval, mars 2021; 
 

• Maître de sa vie et de ses biens (l'exploitation financière chez les aînés)  
Julien Dubot, Caisse Desjardins de Québec, mars 2020; 
 

• Le Brésil (culture, cuisine, langue) 
Fernanda Gomès, Centre multiethnique de Québec, mars 2021. 

 
Publications et réseaux sociaux  
 
• 527 personnes suivent notre page Facebook ! 

 

• Nous rendons accessible la liste de nos services et activités ainsi que le bulletin d’information de 
l’organisme sur notre site internet : www.entraide-faubourg.org  

 

• Nous faisons régulièrement la promotion de nos services et celle du bénévolat dans le journal l’Infobourg 
du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste. Cela nous permet de faire connaître nos services et activités et 
aux besoins, de recruter des bénévoles. 

 

54 
participations 

 

 

 

 
 

 

http://www.entraide-faubourg.org/
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« Votre journal est très joli  

et intéressant. » 

- Une bénéficiaire 

 
Bulletin d’information « l’Entraide »  
 
Le bulletin d’information « l’Entraide » tient nos bénéficiaires informés à la fois des nouvelles de l’Entraide et 
des sujets d’intérêt pour eux. Il contribue à maintenir des liens avec des personnes qui n’ont plus assez de 
mobilité pour venir à l’Entraide, mais qui y restent attachées.  
 
Nous poursuivons notre rubrique « Portraits de bénévoles » pour présenter le parcours d’implication de 
deux de ceux-ci, dans chaque numéro. Nous avons ajouté un vox pop qui donne la parole à des personnes 
inscrites à l’Entraide pour recevoir divers services. Cela permet de les découvrir à travers leurs récits, 
opinions et visions du monde qui les entoure. 
 
La distribution des bulletins suppose des envois massifs qui engagent l’effort d’un bon nombre de bénévoles 
pour assurer les tâches suivantes : assemblage, pliage, étiquetage des journaux et des horaires, puis livraison 
par nos facteurs et factrices qui les distribuent aux bénéficiaires de leur voisinage ou immeuble. 
 
De plus en plus, l’Entraide privilégie les envois par courriel pour des considérations écologiques et financières. 
Jusqu’à présent, plus de 155 personnes reçoivent le bulletin d’information par courriel.  
 
  

 

17 bénévoles 
 

110 heures 
de bénévolat 

 

460 exemplaires 
 

4 numéros/an 
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Services de soutien à domicile 

Popote roulante 
 
 
 
La livraison de la popote roulante continue d’être faite les lundis, mercredis et vendredis. Elle permet à des 
personnes aînées de la Haute-Ville de recevoir des repas chauds complets et donne la possibilité à des 
personnes en perte d’autonomie d’avoir accès à des repas équilibrés. Depuis mars dernier, nous offrons la 
livraison d’un repas supplémentaire les lundis et mercredis pour combler les deux jours de semaine sans 
livraison. Bon nombre de bénéficiaires ont choisi cette option qui semble répondre à un réel besoin.  
 
En décembre dernier, nous avons effectué un sondage de satisfaction auprès des personnes inscrites à la 
popote roulante. Nous avons reçu 22 questionnaires complétés sur 23 expédiés. La compilation des réponses 
a permis de constater que de manière générale les personnes apprécient les repas et la fréquence de 
livraison. 
 
Puisque les gens semblent satisfaits et que la logistique se déroule bien, nous continuons de collaborer avec 
le service La Belle Visite de La Baratte pour la préparation des repas. Cette collaboration a permis, en 
décembre dernier, de livrer 143 repas congelés avant les Fêtes afin de combler nos deux semaines de 
fermeture. Toujours en décembre, nous avons eu une livraison spéciale de poulet avec la Rôtisserie Fusée 
à un tarif réduit. Cet ajout fut très apprécié par les bénéficiaires. 
 
Nous sommes chanceux d’avoir des équipes de bénévoles stables qui répondent présents chaque semaine 
et depuis de nombreuses années pour certains. Nous souhaitons les remercier, car leur engagement nous 
permet de rendre un service de qualité aux personnes aînées que nous desservons et d’assurer leur sécurité 
alimentaire.  
  

2 223 repas servis à 58 bénéficiaires 
par 26 bénévoles, totalisant 924 heures de bénévolat 

 

       
         

Témoignages de bénéficiaires :  
 

« Merci pour votre dévouement, votre générosité et vos 
beaux sourires. » 

 
« Je vous remercie de votre généreux service,  

des mets variés et 
bien présentés par de généreux livreurs ! » 

 
« À l’équipe de bénévoles, 

Merci beaucoup pour vos bons services et votre 
chaleureuse visite. Félicitations pour votre courage et 

dévouement ! » 
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Visites et appels d’amitié 
 
 

Depuis le printemps 2020, le service de visites d’amitié s’est ajusté en proposant plutôt des appels d’amitié. 
La plupart des jumelages existants se sont donc poursuivis sous cette forme. Par ailleurs, certaines personnes 
qui figuraient sur la liste d’attente de jumelage ont souhaité ne pas aller de l’avant et attendre le retour des 
visites en personne soit par préférence ou parce que la conversation téléphonique est difficile. Seulement 
trois jumelages ont choisi de poursuivre les visites en personne en respectant les normes sanitaires en 
vigueur et ce, parce qu’il s’avérait trop difficile, voire impossible, pour les personnes de poursuivre autrement. 
Au total, ce sont 25 jumelages qui ont été actifs au cours de l’année 2020-2021. 
 
Par ailleurs, le confinement prolongé a donné lieu à un nombre important de nouvelles demandes depuis 
septembre dernier. Nous avons donc procédé à 16 nouveaux jumelages. Il y a cependant eu beaucoup de 
mouvement au sein de ces derniers à cause de désistements de la part des demandeurs ou des nouveaux 
bénévoles ou pour cause de décès. C’est donc 8 de ces jumelages qui ont pris fin après quelques semaines 
seulement. Certaines personnes ont annulé leur demande, d’autres ont été remises en attente et d’autres 
jumelées à une autre bénévole. 
 
Enfin, pour s’ajuster à ce virage vers les appels d’amitié, la révision du document d’accompagnement 
destiné aux bénévoles a été entamée par la responsable des services de soutien à domicile. Cela permettra 
de mieux outiller les bénévoles dans l’établissement et le maintien d’un lien significatif avec les personnes 
avec qui ils sont jumelés. 
 
 

« Je suis très heureuse de recevoir les appels de la bénévole chaque semaine,  
surtout en ce moment où ne peut pas sortir de la maison…  

Elle est très gentille et on s’entend bien ! » 
 

– Une bénéficiaire 
 

23 bénévoles ont appelé 25 bénéficiaires 
pour un total de 443 heures de bénévolat 
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Accompagnement-transport 
 
 
 
 
Après un printemps et un été au ralenti du point de vue des transports, nous avons connu un gros automne 
avec un nombre de demandes très important. Contrairement au confinement du printemps, il ne semble 
pas qu’il y ait eu trop de délestage. Nous avons plutôt observé un certain mouvement de rattrapage et avons 
dû jongler avec beaucoup de rendez-vous donnés dans de courts délais. Il y a aussi eu de nombreux 
déplacements de rendez-vous et nous avons senti, avec raison, une certaine nervosité de la part des 
utilisateurs du service.  

Néanmoins, entre le 1er septembre et le 31 mars, nous avons eu 1058 demandes de transport, dont 172 ont 
été annulées par les utilisateurs. De notre côté, nous n’avons refusé que 43 demandes, par incapacité de 
trouver un ou une bénévole ou le plus souvent parce qu’elles se trouvaient en dehors des heures de service. 
En sept mois, ce sont 843 transports qui ont été réalisés par notre merveilleuse et dévouée équipe de 
bénévoles. 

En fin d’année financière, la campagne de vaccination s’est invitée dans l’organisation du service de 
transports. Pour l’occasion, tous les bénévoles ont accepté de faire des transports en dehors des heures 
habituelles afin de contribuer à l’effort. Sept transports vers les lieux de vaccination ont été effectués entre le 
16 et le 31 mars 2021. Nous avons aussi offert d’aider les personnes qui en avaient besoin pour la prise de 
rendez-vous par Internet. 

Du côté des accompagnements, 29 ont été effectués par 8 bénévoles. La plupart des personnes ayant été 
accompagnées avaient des difficultés assez importantes sur le plan cognitif ou des enjeux de mobilité 
considérables. Enfin, cinq demandes ont été annulées et 2 refusées. 

Parlant des bénévoles, à notre grand bonheur, plusieurs nouveaux bénévoles ont intégré le service 
d’accompagnement-transport au début de l’automne 2020. Ils s’ajoutaient aux nouveaux du printemps 
précédent qui ont presque tous poursuivi ainsi qu’aux plus anciens. Nous bénéficions donc actuellement de 
l’implication de 16 conducteurs et conductrices, dont cinq acceptent aussi de faire des accompagnements 
malgré le contexte de pandémie, en plus des trois autres accompagnatrices occasionnelles. 

 

Dépanne-âge 
 

Le service de Dépanne-âge reçoit peu de demandes. Nous nous assurons que ce service réponde à des 
besoins particuliers et ponctuels qui sont étudiés au cas par cas. Depuis septembre, nos bénévoles ont 
accompagné des gens pour 7 services divers, allant de l’achat de vêtements d’hiver à une visite de réparation 
de déambulateur ou à la récupération d’un panier de denrées alimentaires. 
 
 

 

« Le service m’a été utile, car je ne suis pas capable de faire 
ces achats seul et j’en avais vraiment besoin. » 

- Un bénéficiaire 

843 services rendus  
À 97 bénéficiaires, par 18 bénévoles 

pour un total de 913 heures de bénévolat 
- 8 449 km parcourus - 

 

7 services rendus à 5 bénéficiaires 
pour 18 heures de bénévolat 
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Activités de loisirs 
Café Passe-Temps 

Le Café Passe-Temps permet aux participants d’échanger, de se divertir et de créer 
des liens. L’activité comporte des jeux qui sollicitent la mémoire, le service d’un 
café et d’une collation, ainsi qu’une animation musicale. C’est la seule activité qui 
a été maintenue en présence à l’Entraide cette année, car elle nous semblait 
contribuer à maintenir une minime socialisation et que cela était favorable au 
maintien d'un bon niveau de santé mentale. 
 
Le nombre de participants a été limité, et l’activité s’est déroulée 1 fois par semaine une partie de l’année, 
puis 2 fois lorsque ce fut possible. Nous en avons senti les bienfaits chez les participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participation aux activités 

Au gré des recommandations de la santé publique, les activités que nous avons pu maintenir ont eu lieu 
parfois en présence, mais surtout en vidéoconférence.  

Offrir parfois les deux options nous a permis de rejoindre un plus grand nombre de personnes aînées, étant 
donné que toutes ne sont pas familières ni équipées au niveau informatique. 

Étant donné le contexte particulier, et la modification fréquente des mesures sanitaires, la grande majorité 
des activités offertes cette année ont été gratuites. Il y a eu deux heures de bénévolat accordées aux 
activités dans le cadre des explorateurs présenté par Alexandra Henriques. 

Aussi, chaque fois que la température le permettait, les activités se sont tenues à l’extérieur.  
 
 
 

204 
participations 



2020-2021                                                     Entraide du Faubourg 
  

           18 
 

 
 Participations 

• Activités physiques  

Club de marche – Promenade 24 
Gymnastique – Viactive chez vous 258 
Yoga 16 

• Activités artistiques  
Mandalas 22 

            Sortie culturelle (Musée de la civilisation) 13 
• Activités de loisirs  

Les explorateurs 5 
Pétanque sur les Plaines 8 
Pique-nique 15 
Cuisine collective 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
374 

participations 

Pétanque sur les Plaines d’Abraham Club de marche 

Cours de gymnastique Viactive sur Zoom 
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« Belle surprise dans ma boîte aux lettres !  

Une carte de vœux pour ma fête !  

Vous êtes vraiment adorables ! ». 
- Une bénéficiaire 

« Merci pour tout ce que vous faites et pour ce que vous m’avez apporté ! ». 

- Une bénéficiaire 

« La grande famille de l’Entraide m’a beaucoup manquée ces derniers mois. 
J’ai hâte de vous revoir tous ! » 

- Une bénéficiaire 

L’Entraide, un milieu de vie 
 
Au-delà des services de soutien à domicile rendus et des activités proposées à l’horaire, l’équipe de l’Entraide, 
ainsi qu’un certain nombre de bénévoles, répondent à toutes sortes de demandes d’aide reçues chaque 
jour. Il peut s’agir d’aider à remplir des formulaires, de faire des recherches sur Internet ou des appels 
téléphoniques ou encore de prêter une oreille attentive aux difficultés vécues.  

Nous mettons l’accent sur le fait que l’Entraide du Faubourg est un milieu de vie, un lieu d’accueil, 
d’information et de référence pour les personnes aînées de la Haute-Ville. Elles peuvent se présenter dans 
nos locaux à tout moment et nous faisons en sorte de les orienter au meilleur de nos capacités. Avec le 
soutien des bénévoles, l’équipe travaille continuellement à faire de l’Entraide un milieu de vie accueillant, 
bienveillant et au sein duquel les personnes aînées développent un fort sentiment d’appartenance.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cartes de souhaits 
 
Une carte d’anniversaire personnalisée est envoyée à tous les participants et 
bénévoles de l’Entraide du Faubourg. Nous poursuivons cette petite attention sachant 
qu’elle est très appréciée. Chaque mois, plusieurs personnes nous appellent pour nous 
remercier de ce geste. Nous avons pris conscience que c’est parfois les seuls souhaits 
qu’ils reçoivent pour leur anniversaire. 

 

 

319 envois 

21 heures de 
bénévolat 
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Remerciements 
 

Merci à nos partenaires financiers de l’année 2020-2021 
 

• Centre intégré universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale 
• Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier 
• Caisse Desjardins du Plateau Montcalm 
• Centre communautaire d’action chrétienne du Faubourg 
• Legs testamentaire de madame Carméla Lemelin 
• Coopérative funéraire des Deux Rives 
• Entreprises privées 
• Amis de l’Entraide du Faubourg 

 
 

... et surtout MERCI à tous nos bénévoles ! 
 

 

 

*Illustrations, p.14, p.15 : www.audechaumaz.com 
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