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MOT DE LA DIRECTRICE
Vivre dans les ténèbres, ou presque ! Voilà une bonne matière à réflexion, car nous réalisons l’ampleur
de notre dépendance actuelle à la technologie. Début avril 2019, le site Internet de la MGPV et nos
courriels ont été victimes d’une attaque informatique massive. Piratés ! Oui ! Les dommages sont
considérables pour une si petite organisation. Compréhensifs malgré tout, nos bailleurs de fonds nous
ont cherchée et trouvée.
Nous avons perdu beaucoup dans ce désastre : les boîtes courriel, notre site, notre nom de domaine, la
fréquentation du site et donc notre référencement sur Internet. Un nouveau nom de domaine a été
acheté, mais nous tentons de récupérer l’ancien. Un autre site a été fait, mais il doit rester temporaire,
car il est très succinct. La prochaine année devra être placée sous le signe du renouveau sur Internet.
Ceci dit, heureusement, il nous restait la communication du cœur !
« Ce n’est pas l’âge qui compte… c’est la grandeur du cœur. »
Merci chère bénévole d’énoncer cette vérité, de nous la rappeler. C’est clair ! C’est limpide ! J’aimerais
souligner la grandeur des cœurs qui palpitent dans cette maison. Chacun s’affaire dans un esprit de
mieux-être collectif, de vivre ensemble, de bientraitance.
Dans cet esprit de bienveillance et d’inclusion, la MGPV a adhéré cette année à la Charte de la
bientraitance envers les personnes aînées lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans de la Fondation
Émergence. Nous sommes très fiers du milieu et de sa faculté d’accueil toujours inspirante et
contagieuse. Vous pouvez en prendre connaissance en annexe 1.
Les heures, les jours, les semaines, les mois s’écoulent, la plupart du temps, doucement, parfois avec des
cahots et de temps en temps un peu de fracas. C’est la vie d’une communauté ! J’espère qu’à la lecture
de ce rapport, vous pourrez appréhender cette réalité.
Je tiens à remercier chacun des morceaux humains de ce casse-tête avec un si joli motif.
Bonne lecture !

Francine Goyette,
directrice générale

MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Une année sous le signe de la proactivité
L’année 2019-2020 ne fut pas un long fleuve tranquille pour les membres du conseil d’administration
(C. A.) ! Avec sérieux, nous nous sommes concertés pour prendre les décisions nécessaires afin d’assurer
la pérennité de la mission de la MGPV.
Notre organisme est en santé, et ce, grâce à la rigueur financière et aux efforts de planification que nous
mettons en place. Parce que voir à la saine gestion d’un organisme comme le nôtre, c’est assurer sa
continuité.
De pair avec la directrice générale, plusieurs actions ont été posées en cours d’année pour sécuriser les
activités et leur portée dans le quartier.
Être propriétaire de sa maison
Nous sommes chanceux de jouir d’un bâtiment nous appartenant, mais cela exige aussi de prendre soin
de notre domicile. Dans la dernière année, nous avons donc suivi de près les travaux de rénovation et
d’entretien nécessaires : changement des appareils de chauffage, rénovation de la salle multifonctionnelle du sous-sol, réfection des salles de toilette et de la buanderie, réaménagement de la
friperie, changement de portes et fenêtres, travaux de maçonnerie.
Surtout, nous avons finalisé le paiement de notre prêt hypothécaire ! Une étape symbolique
d’appropriation du « chez-soi ».
Sécuriser nos activités récurrentes
La MGPV offre une multitude d’activités intergénérationnelles qui bénéficient à tout le quartier. Bien que
celles-ci soient ancrées dans notre quotidien depuis longtemps, il faut constamment s’adapter et faire
preuve d’innovation.
Par exemple, la logistique entourant les ateliers de cuisine collective a été complètement repensée de
sorte à faciliter la participation des parents et de la consolider comme un incontournable pour les jeunes
familles du quartier.
Un changement de programme du gouvernement du Québec nous a poussée à prendre des décisions
importantes entourant le financement de l’activité de l’aide aux devoirs en collaboration avec la direction
de l’école Hélène-Boullé. En effet, des sommes d’argent reçues en don ont été utilisées afin de permettre
à la MGPV d’assurer cet important service pour les enfants du voisinage.
Être un employeur responsable
Les employées permanentes de la MGPV assurent, jour après jour, le bon fonctionnement et la
coordination de nos activités. Cette année, le C. A. a tenu à ce que celles-ci puissent bénéficier d’un
régime de retraite et ainsi leur offrir un complément avantageux à leur salaire. Ce régime est entré en
vigueur le 1er avril 2020.

S’affirmer en tant qu’organisme inclusif
C’est bien connu, la MGPV est un endroit d’accueil, de respect et d’ouverture à l’autre. En ce sens, le
C. A. a pris la décision d’adhérer à la Charte de la bientraitance envers les personnes aînées lesbiennes,
gaies, bisexuelles et trans de la Fondation Émergence dans le but de constamment faire de la MGPV un
milieu de vie plus inclusif pour les aînés.
Tous les neuf membres du C. A. sont fiers de prendre part à l’administration de la MGPV afin que
l’ensemble des employées et des bénévoles puissent s’accomplir et tendre la main à toutes les
générations de Villeray. Ce rapport témoigne d’ailleurs de la vitalité de toutes ces personnes qui donnent
à la MGPV sa personnalité si unique.
Bonne lecture !
Les membres du conseil d’administration
Eric Banville
Fabienne Barbe
Valentine Charleux
Johanne Cholette
Lorraine Dubuc

Alexandre Fournier
Colette Gosselin
Leila Lajevardi-Fatemi
Claude Moquin
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Charte de la bientraitance envers les personnes aînées lesbiennes, gaies,
bisexuelles et trans
Donner de son temps pour se faire du bien, Marie-Hélène Alarie,
Le Devoir, 25 mai 2019
L’amour des grands-parents pour soutenir une communauté, Emmanuel
Delacour, QuartierV, janvier 2020
Témoignages
Portrait de bénévoles

Rapport réalisé par Francine Goyette, directrice générale et
Marine Lestrade, coordonnatrice des programmes d’activités
Correction et mise en page par Jocelyne Lafontaine, adjointe administrative

Historique
En 1990, l’expérience de mesdames Jacqueline Desjardins et Lucille Girard, toutes deux déléguées de la
FADOQ au dossier de la famille, leur a permis de constater que l’aîné n’était pas représenté au sein de la
famille et que de plus, il devenait très difficile de voir comment réussir à y prendre sa place. Suite aux
constats et réflexions de ces aînées, la FADOQ demande à madame Danielle Métras, agente de
développement, de se joindre à mesdames Desjardins et Girard pour réfléchir sur leur souhait de se
rapprocher des familles.
À cette époque, des jeunes du Centre d’Huberdeau envoyaient un message aux responsables du colloque
de la FIAPA à Montréal. Ce message, lu à l’ouverture du colloque, exprimait combien ces jeunes avaient
besoin des aînés et combien ils appréciaient leur disponibilité, leur écoute et leur sagesse.
L’idée d’une Maison où émaneraient les actions des aînés auprès des jeunes et des familles avait déjà
germé. Pour réaliser ce rêve, les trois initiatrices du projet ont fait appel à la collaboration d’importants
acteurs sociaux : le Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec, le CLSC
Villeray, le Club de l’âge d’or « Le Pélican » et la FADOQ. Ils élaborent ensemble le projet d’une maison
des grands-parents et le concrétisent avec l’appui des milieux scolaire, communautaire, institutionnel et
des affaires.
1992
1993

1994

1995

Obtention des lettres patentes, avril 1992
Tenue d’activités ponctuelles ados/aînés

Programmes Nouveaux-Horizons et Fonds Famille
« Familles en tête »

Pignon sur rue Casgrain

Embauche d’une première coordonnatrice

Subvention Fonds Famille

Premières activités régulières

« Certificat d’appréciation », Année
internationale de la famille au Canada

Nouvelles activités : première fête de rue, friperie,
bibliothèque, Motivation-Jeunesse

Subvention Nouveaux-Horizons,
Santé Canada

Formation du comité des responsables

Prix « Transmission du savoir », Association
l’amitié n’a pas d’âge

Nouvelles activités : bulletin LE TRAIT D’UNION,
réseau d’entraide familial (précurseur du caférencontre), cuisines collectives

Prix Armand-Marquiset, Les petits frères des
Pauvres
Prix Père-Marcel-de-la-Sablonnière, FADOQ
1996

Financement accordé par Centraide du Grand
Montréal et le SOC

Projet d’achat d’une maison
Nouvelle activité : brunch

Prix Agnès-C.-Higgins, Centraide
1997
1998

1999
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Prix Anne-Greenup, Prix québécois de la
citoyenneté

Nouvelle activité : aide aux devoirs

Mention d’honneur, prix de la Famille,
Fédération des unions de Familles et le
Mouvement des caisses populaires Desjardins

Nouvelle activité : chœur intergénérationnel

Prix Hommage bénévolat-Québec, ministère
de la Solidarité sociale

Achat du bâtiment sur Drolet et relocalisation de la
Maison

Projet théâtre intergénérationnel
LE TRAIT D’UNION devient Mémoire collective

2000

Programme de soutien aux organismes
d’éducation populaire autonome (PSÉPA)

Transformation : café-rencontre prend sa forme
actuelle
Présentation de la pièce « La cour »

2001

Journée réflexion « Rêves d’hier-réalités
d’aujourd’hui »

Gagnant pour la présentation de la pièce de théâtre
intergénérationnel « La cour », Journée-théâtre
Berthiaume-du Tremblay

2002

Prix Méritas, Association l’amitié n’a pas d’âge

Cœur d’Or, FADOQ, Île de Montréal

Prix FADOQ, Reconnaissance
2003

Évaluation triennale Centraide « Cap sur ses
objectifs »

2004

Création du site Web

2005

Prix reconnaissance Centraide à Lucille Girard

Changement de logo

2006

Promotion du « bien vieillir »

Nouvelles activités : cuisines collectives mamans,
deux projets pour rejoindre davantage les ados

2007

Rencontre des MGP

Nouvelle activité : heure du conte

2009

Programme art et musique pour les ados

Jouons en français

2010

Refonte du site internet

Nouvelle activité : jumelage aîné-ado, en partenariat
avec les Centres jeunesse de Montréal

2012

Création du poste de
coordonnatrice des
programmes d’activités
(intégrant aide aux devoirs)

Nouvelle activité : école Charles-Bruneau

Financement du Secrétariat aux aînés

Ouverture du poste de coordonnatrice à l’aide aux
devoirs (temps partiel)

Élaboration du modèle – MGP avec l’Institut sur le
vieillissement et la participation sociale des aînés de
l’Université Laval et le ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec

2014

Nouvelles activités : ateliers d’écriture pour nos bénévoles, Jeunes en actions d’Emploi Jeunesse

2015

Signature de l’entente entre la MGPV et les
Centres jeunesse de Montréal

Nouvelle activité : accompagnement scolaire au
secondaire

2016

Changement de garde à la direction après
21 ans

Nouvelle activité : tricot à l’école Gadbois

2017

Obtention du logo Action Bénévole Québec

Nouvelles activités : groupe de dessin, ligne du
temps, maternelle école alternative Villeray

Réalisation de la murale

2018

Transformation de l’accompagnement au
secondaire
Prix RayonneDON intergénérationnel, Fondation La Capitale
Projet Rythmes et rencontres intergénérationnelles

Le succès de la Maison des Grands-Parents de Villeray se construit au quotidien par le respect, le partage,
l’entraide, le plaisir et l’amitié, fruits de petits et grands gestes guidés par l’intelligence du cœur et la volonté
de faire sa part pour un mieux-être de notre communauté.

2

Mission, objectifs et valeurs
La Maison des Grands-Parents de Villeray est un organisme communautaire né d’une réflexion sur le rôle
social et familial des aînés. Depuis 1992, elle regroupe, majoritairement, des bénévoles aînés désireux de
s’impliquer auprès des autres générations.
À l’intérieur d’activités variées et enrichissantes, les aînés jouent un rôle actif dans leur communauté et
transmettent des valeurs importantes à toutes les générations.
Nos objectifs principaux sont de :

S

 Créer des liens entre les générations afin de prévenir les
conflits et les préjugés intergénérationnels ;
 Promouvoir et développer l’entraide familiale et
intergénérationnelle ;
 Valoriser le rôle des aînés dans la famille et dans la société ;
 Favoriser le partage de l’expérience des aînés ;
 Transmettre les valeurs du patrimoine.

Les grands-parents ont à la fois un rôle social et un rôle dans la famille, au sens large. Parce que ça prend
tout un village pour élever un enfant et que nous faisons partie de ce village, l’approche de la Maison des
Grands-Parents de Villeray est intergénérationnelle. Elle favorise la création de ponts relationnels entre
les différentes générations. Nous travaillons à la création de relations significatives et nous brisons les
préjugés. Nous mettons des compétences et des expériences importantes au service de la communauté,
particulièrement des jeunes.
En plus de l’intergénérationnel présent partout, les valeurs de la MGPV sont :







Accueil ;
Solidarité avec le milieu, avec les personnes et entre nous ;
Plaisir ;
Engagement bénévole ;
Partage ;
Entraide.

Notre logo…
Une maison,
deux mains,
un cœur !
Le tout en continuité
avec la ligne… du temps !
Une image qui nous
représente !
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Structure
Les bénévoles
L’engagement bénévole est au cœur de la MGPV. Par leurs expériences et leurs connaissances variées
ainsi que leur motivation à contribuer au mieux-être de leur communauté, les bénévoles sont d’un apport
essentiel pour la réalisation de la mission de la Maison.
Chaque personne intéressée à s’impliquer est rencontrée par la directrice et par la suite par la
coordonnatrice des activités. Celles-ci s’assurent de bien orienter les futurs bénévoles dans des activités
qui répondent bien à leurs attentes et à celles de la MGPV.
Afin de favoriser la mixité sociale, l’organisme met à la disposition des bénévoles qui peuvent en avoir
besoin des titres de transport de la STM. Nous croyons profondément que le bénévolat est bénéfique
pour la santé et le bien-être de tous et, qu’il doit être soutenu, y compris par ce biais. Nous permettons
ainsi l’engagement sans avoir à faire des choix sur des
produits essentiels.


La reconnaissance aux bénévoles

Au quotidien, nous exprimons de diverses façons notre
reconnaissance aux bénévoles : un merci, un petit mot
d’encouragement ou de félicitations, un accueil chaleureux.
Nous sommes aussi à l’écoute de leurs besoins et de leurs
commentaires.
En plus, nous avons organisé…
-

-

-

-

Un dîner convivial dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole et afin de souligner l’engagement
bénévole important à la MGPV, le 10 avril 2019. Quarante-quatre personnes étaient présentes dans
une atmosphère toute printanière. Repas, photo boots et remise de roses étaient au rendez-vous.
Un 5 à 7 de la Rentrée, le 4 septembre 2019. Une autre tradition ! C’est l’occasion d’accueillir les
nouveaux bénévoles, de présenter les nouveautés dans les activités et de partager nos projets pour
les prochains mois. Cinquante-cinq personnes présentes faisaient connaissance ou reprenaient
contact. De plus, deux projets de médiation culturelle ont été présentés et ont permis de recruter des
participants.
Un souper de Noël, le 5 décembre 2019. Une belle soirée et un repas festif pour les bénévoles ! Nous
y avons également souligné la Journée internationale des bénévoles. Une cinquantaine de personnes
ont pu fêter et échanger.
Des cartes personnalisées sont postées à chaque bénévole pour leur anniversaire. Faites à la main par
une bénévole, elles sont très appréciées !

bénévoles

nouveaux

heures
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Soutien aux bénévoles
Au cours de l’année 2017-2018, deux consultations ont été faites auprès de nos bénévoles en
collaboration avec l’UQAM et l’Université Laval. Les rapports avaient mis de l’avant les difficultés
rencontrées par les nouveaux bénévoles dans leur intégration à la MGPV. Depuis, nous mettons de l’avant
des actions nous permettant de mieux soutenir la compréhension que les nouveaux bénévoles ont de
l’ensemble des services de la MGPV. Nous remettons à chaque nouveau bénévole un rapport annuel, afin
qu’il puisse s’y référer au besoin à la suite de l’entrevue de recrutement avec la directrice et à celle
d’orientation avec la coordonnatrice.

« On n’est pas
vieux ! On est
vintage ! »

« J’ai longtemps fait du
bénévolat ici. Je voulais
vous dire qu’aujourd’hui,
le monde qui vient ici est
encore plus beau ! »
Une ancienne bénévole

« Que c’est inspirant
comme lieu ! Je ne
savais pas que ça
existait et je m’y sens
bien. Merveilleux ! »
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« Pour moi, venir à la
MGPV, c’est être utile,
avoir une raison de me
lever le matin. Comme dit
la chanson : c’est bon
pour le moral… »

Le comité des responsables
Le comité des responsables est un espace de partage d’information ainsi que de réflexion qui permet de
favoriser la réussite des activités en tenant compte des objectifs que l’on s’est donnés. Ensemble, nous
trouvons des solutions ou des idées qui permettent à la MGPV de bien répondre aux besoins des diverses
générations. De plus, il nous permet d’assurer complémentarité, continuité et cohésion dans nos façons
de faire. Les échanges sont enrichissants tant pour les bénévoles que pour l’équipe de travail.
Outre l’objectif de voir au bon fonctionnement des différentes activités, les aînés responsables ont
toujours la préoccupation de s’assurer que la MGPV respecte l’équipe des bénévoles par du soutien et
de la reconnaissance. Plaisir est aussi un mot qui revient très souvent dans nos échanges. Les bénévoles
ont-ils du plaisir dans leur implication ?
Les responsables pour 2019-2020 :
Yves Bernard
Louise Bertrand
Véronique Dorison
Colette Gosselin
Anne-Marie Hébert
Monique W. Jefford
Ginette Morrier
Danielle Paquin
Claire Provost
Louise Surprenant
Philippe Trolliet

Ados-aînés
Artisanat
Enfants-aînés
Chorale
Accueil
Café-rencontre
Aide aux devoirs
Ados-aînés, enfants-aînés
Bulletin Mémoire collective
Friperie
Bibliothèque

Mot du comité
Le comité des responsables est le lieu d’échange par excellence dans la MGPV. Il
permet de s’assurer de la circulation des informations, de la complémentarité des
actions et du maintien des valeurs profondément humaines de l’organisme. La
quantité d’activités pourraient être un frein à la cohésion et à la réussite de notre
mission, mais le comité des responsables y veille conjointement avec le conseil
d’administration et l’équipe de travail.

rencontres

aînés bénévoles

heures
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Le conseil d’administration
Composé d’aînés et de non-aînés, le conseil d’administration a le mandat de voir au respect de la mission,
au bon fonctionnement de l’organisme et à son développement en tenant compte des réalités sociales.
Le conseil d’administration 2019-2020 :
Postes aînés :
Johanne Cholette, depuis juin 2018
Lorraine Dubuc, depuis juin 2017
Colette Gosselin, depuis juin 2017
Eric Banville, depuis juin 2019
Claude Moquin, depuis juin 2018

administratrice
trésorière
présidente
administrateur
administrateur

Postes non-aînés :
Valentine Charleux, depuis juin 2019
Fabienne Barbe, depuis juin 2018
Alexandre Fournier, depuis juin 2018
Leila Lajevardi-Fatemi, depuis juin 2017

administratrice
vice-présidente
secrétaire
administratrice

Nous remercions les membres qui ont quitté le conseil d’administration lors de l’AGA de juin 2019 :
Julie Aubin, de juin 2017 à juin 2019
Luc Marchand, de juin 2016 à juin 2019
L’apport des membres du conseil d’administration est essentiel par leur participation et leur engagement.
Ils sont toujours guidés par le désir d’assurer une bonne continuité de la mission de la MGPV à travers
des valeurs d’ouverture, de respect et d’entraide.
Pour l’année 2019-2020, le C. A. a particulièrement travaillé sur les sujets suivants :








Le suivi des activités régulières ;
La saine gestion financière ;
Un régime de retraite pour les employées permanentes ;
Le soutien à l’équipe de travail ;
La planification des réparations et rénovations nécessaires à la maison ;
L’adoption de la Charte de la bientraitance envers les personnes aînées lesbiennes, gaies, bisexuelles
et trans ;
Le support à l’action bénévole.

Dans l’objectif d’être utile à notre quartier, le conseil d’administration a accepté la fiducie de deux
organisations :
- C-LAVI, Concertation locale des aînés de Villeray ;
- Les fenêtres qui parlent.

rencontres
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bénévoles

heures

Les ressources humaines
La petite équipe de permanentes et de contractuels est essentielle au bon déroulement des activités. Elle
veille aussi à la gestion, au développement de la Maison et à son rayonnement dans la communauté.


Le personnel rémunéré
-



Francine Goyette, directrice générale, depuis avril 2016 ;
Jocelyne Lafontaine, adjointe administrative, depuis septembre 2000 ;
Sophie Dargy, coordonnatrice des activités, de janvier 2018 à avril 2019 ;
Marine Lestrade, coordonnatrice des activités, depuis septembre 2019 ;
Jacqueline Michaud, responsable de l’aide aux devoirs (2003 à 2012), de retour à
l’automne 2017.

Un grand merci à nos contractuels…
-

Pour le chœur intergénérationnel, Gérard Parent, direction vocale et musicale ;
Pour l’animation des cafés-rencontres, Johanne Rigali ;
Pour l’animation des activités intergénérationnelles en partenariat avec le Centre de Loisirs
communautaires Lajeunesse, Émilie Sinclair (été 2019) ;



Cindy Martinez (agente de développement, été 2019). Cindy était stagiaire finissante en techniques
de travail social du cégep Marie-Victorin durant l’année 2018-2019. Après la fin de son stage en mai
2019, elle a œuvré avec nous jusqu’en août 2019.



Au cours de l’année, d’autres stagiaires ou étudiants sont venus à la MGPV pour connaître l’organisme
et parfaire leur formation sur le terrain.

La couleur, l’accueil chaleureux, l’amour caché derrière de nombreux sourires, de la joie et des rires à
n’en plus finir. Voici les caractéristiques de ce lieu, c’est un endroit où j’ai pu créer des liens avec des
personnes aînées que je n’ai pas pu connaître durant mon enfance. Pour moi, venir dans cette maison
me permettait de percevoir les personnes âgées d’une autre manière que celle de la société en général
comme étant des retraités dépendants de l’aide des générations plus jeunes.
À la Maison des Grands-Parents, ce sont les aînés qui offrent de l’aide et du soutien aux jeunes ou adultes
et non l’inverse. Pour être honnête avec vous, tout le monde devrait faire un tour à la MGPV, car cet
endroit nous permet de vivre réellement l’instant présent, sans la nécessité du téléphone. On y trouve
diverses nationalités, hommes tout comme femmes et le plus important, une variété des âges. En bref,
on en voit de toutes les couleurs à la MGPV ! À vrai dire, je n’aurais jamais cru possible qu’un organisme
fonctionne grâce à l’implication de bénévoles âgés. J’ai été surprise de voir que tous les ateliers, activités
existent grâce à la présence, l’implication et la participation des personnes aînées. Chacune d’entre elles
apporte à cette maison de la couleur ainsi qu’une fraîcheur qu’on ne peut retrouver ailleurs. Ils sont
tellement bienveillants envers tous et chacun, que toi aussi tu as envie de faire partie de l’équipe.
Extrait d’un texte de Gaëlle Ferdinand Tervilus
Stagiaire en techniques de travail social
Cégep Marie-Victorin
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Nous avons participé à différentes formations en cours d’année afin d’assurer ou de bonifier nos
actions :

-

Animation d’assemblées, règles et procédures, CDC Solidarités Villeray, Colette, avril 2019 ;
Formation des porte-parole, Centraide, Colette, septembre 2019 ;
Colloque social Migration et santé mentale, Racines, Colette et Francine, octobre 2019 ;
Évaluation du changement en contexte collectif, Dynamo, Francine, octobre 2019 ;
Créer des documents électroniques accessibles à tous, Centre St-Pierre, Jocelyne, novembre
2019 ;
Comment évaluer l’effet de nos actions, Ville de Montréal, Francine, novembre 2019 ;
Lecture des états financiers, Gosselin et ass., Colette et Francine, novembre 2019 ;
Rapprochement interculturel de Villeray, Marine et Francine, novembre 2019 ;
Premiers secours, Centre de formation en secourisme du Québec, Marine, 2 jours, janvier 2020 ;
Intervenir auprès des personnes aînées et trans, Fondation Émergence, Francine, mai 2019,
Colette et Marine, janvier 2020 ;
Su-Père conférence, Marine, février 2020 ;
Dynamisez vos assemblées, Centre St-Pierre, Francine, février 2020 ;
Faire de la diversité un levier de développement, Centre St-Pierre, Francine, février 2020 ;
Savoir bien gérer les conflits, Centre St-Pierre, Colette, février 2020 ;
Introduction à la communication non violente, Comité 6-12 ans de VillerayLa Petite-Patrie,
Marine et Gaëlle (stagiaire), février 2020.

Le membership
En date du 31 mars 2020, l’organisme compte 105 membres.
L’ensemble des participants aux activités de la MGPV forme
un groupe hétérogène. Il n’est pas obligatoire d’être membre
pour faire du bénévolat à la Maison, mais lorsque des
bénévoles ou participants deviennent membres, c’est une
belle occasion d’appuyer la mission d’un organisme ancré
dans son milieu.
Être membre de la MGPV veut dire : « Je crois en cette Maison.
Je veux faire partie de cette famille que nous espérons
toujours voir grandir. »
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Les aînés

auprès
des enfants
À la demande d’écoles ou dans le cadre de projets de quartier, la MGPV
répond toujours présente pour participer à différentes activités :
- Bazar à l’école Hélène-Boullé, activité de bricolage, 11 mai 2019 ;
- Su-Père fête, activité de bricolage, 15 juin 2019 (membre du comité organisateur) ;
- Fête de quartier de la rentrée, activité de bricolage et jeux, 21 septembre 2019 ;
- Journée pédagogique et relâche scolaire : accueil du Projet Rousselot et du BCHM,
23 enfants, 4 accompagnateurs, 7 bénévoles, 2 activités, 29 novembre 2019 et
5 mars 2020.

bénévoles

heures

Aide aux devoirs
D’octobre à juin, chaque semaine, les bénévoles de l’aide aux devoirs accueillent des élèves de l’école
Hélène-Boullé ayant certaines difficultés académiques afin de les accompagner dans leurs travaux
scolaires. Les élèves sont référés par leur professeur puis jumelés pour l’année scolaire à un ou deux
bénévoles, majoritairement des aînés. Les enfants viennent une à deux fois par semaine, selon les
besoins, et pour une période d’une heure de soutien et d’échanges intergénérationnels. Avant de se
mettre au travail, le groupe d’enfants et de bénévoles se réunit pour partager une collation.

La bénévole qui aide mon enfant m'aide aussi. Ce n'est
pas juste de l'aide aux devoirs. C'est plus que ça. C'est un
lien, une relation bénéfique qui se développe.
Une maman reconnaissante

Pour la troisième année, la responsable de l’aide aux devoirs, Jacqueline Michaud, s’occupe de toute
l’organisation. Elle fait le lien avec l’école et les familles, de l’inscription des élèves au suivi des présences.
Elle organise aussi toute la logistique de fonctionnement de l’aide aux devoirs, avec notamment
l’implication des bénévoles, la préparation de la collation et la gestion des outils pédagogiques.
Le lien entre la MGPV et les enfants est très fort. Le temps de la collation est précieux, il permet à tous
de se retrouver et de créer une belle atmosphère de groupe. La communauté des bénévoles est très
soudée : ils partagent leurs expériences, les jeux et les livres. Les fêtes des enfants sont célébrées autour
d’un bon gâteau d’anniversaire, on souligne aussi le temps de Noël avec un bingo très attendu ! C’est une
vraie communauté de soutien autour des enfants, qui permet aussi de créer des rapports de confiance
avec les familles.
La formule gagnante de la MGPV tient dans le suivi individuel des élèves. En effet, il s’agit d’un
accompagnement qui s’approche du tutorat. À deux reprises, la MGPV a partagé le fonctionnement de
l’aide aux devoirs à des organismes qui souhaitent s’en inspirer. Les demandes sont essentiellement liées
à l’approche individuelle du suivi des élèves et sur l’implication des bénévoles à long terme. Ces deux
éléments sont des points de repères qui permettent aux enfants de trouver une stabilité dans cette
activité à la fois académique et intergénérationnelle.

enfants
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bénévoles

heures

Heure du conte
L’activité de l’heure du conte est offerte à des services de garde : garderies en milieu familial et ainsi qu’à
des garderies et des centres de la petite enfance du quartier. Elle permet de développer l’éveil à la lecture
chez les tout-petits et de partager un bon moment entre les enfants et les aînés.

Entendus à la réunion des conteuses
Je me pratique en lisant à mon chat qui aime ça !
Ça me touche d’apporter le monde merveilleux des
livres. C’est un cadeau pour moi.
Je les fais participer et raconter leurs histoires.

Certaines garderies choisissent de venir une fois par mois à la MGPV alors que pour d’autres les bénévoles
se déplacent à la garderie. Chaque bénévole apporte sa couleur et sa propre créativité. Elle s’adapte aux
enfants, mais aussi aux demandes des éducatrices tant dans le choix des livres que dans la manière de
conter. Cette activité intergénérationnelle est marquée par la douceur, la magie et les bruitages en tout
genre !
Le 7 octobre 2019, trois bénévoles ont assisté à une formation en littératie offerte par l'organisme Unis
pour les Petits.
Le 8 octobre 2019, nous avons organisé une rencontre entre les bénévoles conteuses de la MGPV pour
qu'elles puissent échanger sur leurs pratiques et se partager leurs astuces et leurs idées d'activités. Nous
avons décidé de renouveler ce rendez-vous à chaque rentrée.

garderies

enfants

bénévoles

heures
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École Charles-Bruneau
Ce programme permet à un petit groupe d’élèves du primaire, ayant des difficultés de comportement
et d’apprentissage, de sortir de leur milieu scolaire et d’évoluer dans un cadre différent. La pluralité
des activités permet de renforcer l’estime de soi et de créer des liens intergénérationnels.
Le rendez-vous a lieu un jeudi matin par mois. En concertation avec la professeure et l’éducatrice, les
bénévoles proposent différentes activités : jeux de société, bricolage d’Halloween et de Noël,
décorations de biscuits, expériences scientifiques, chansons…
La MGPV accueille le groupe avec beaucoup de convivialité. Les fripières attendent la visite des
enfants pour les accompagner dans leurs petits achats de jouets et de trouvailles à prix modique,
tandis que les bénévoles de la bibliothèque leur préparent un sac de livres sélectionnés pour enrichir
la bibliothèque de leur classe. Le groupe partage toujours un repas en fin d’activité, ce qui vient
renforcer le partage intergénérationnel et le sentiment d’appartenance des enfants avec la MGPV.

rencontres

enfants

bénévoles

heures

Maternelle école alternative Villeray
Depuis cette année, faisant suite à la demande de l'école alternative Villeray,
nous avons réussi à offrir l’activité aux deux classes de maternelle. Les
bénévoles sont répartis en deux groupes, certains interviennent sur une seule
classe, d’autres sur les deux. Ils retrouvent les élèves un vendredi matin par
mois en alternance à la MGPV ou à l’école.
Pour des raisons d’organisation, l’activité a commencé en janvier 2020. Le
programme a été fait en concertation entre les bénévoles et les enseignantes.
Nous avons choisi des activités plébiscitées par les enfants et qui valorisent les
talents et les connaissances des aînés : jeux d’antan, murale créative, origamis,
chansons, etc.
Bien souvent, des enfants des années précédentes
et leurs parents viennent nous rendre visite pour
saluer les bénévoles qui les ont accompagnés. Cette
activité permet à de nombreuses familles de
consolider leur appartenance à la MGPV.

rencontres
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enfants

C’est le fun ! Ma fille est venue à la MGPV
quand elle était toute petite. Elle vient
maintenant avec la maternelle. Pour elle,
c’est un milieu qu’elle connaît et qu’elle aime.
Suzy

bénévoles

heures

Artisanat à l’école Gadbois
Pour la cinquième année consécutive, durant l’automne et l’hiver, huit
bénévoles de l'artisanat vont à l’école Gadbois pour apprendre aux élèves à
tricoter. Le rendez-vous hebdomadaire est très attendu tant par les élèves du
volet alternatif que par ceux du volet sourds et malentendants. Cependant,
l’activité est en pause depuis la reprise en janvier pour cause de congé maladie
de la personne responsable de l’activité à l’école.
Lors de l’activité, les artisanes accompagnent les enfants et leur partagent leur savoir. Le tumulte des
questions fait place à une grande concentration dans la salle ! Certains enfants ont déjà acquis une bonne
connaissance, ils sont capables de tricoter plus facilement et de transmettre leurs conseils aux débutants.
C’est un groupe heureux de se retrouver, qui valorise les talents de chacun.
Nos bénévoles de l’artisanat sont très sollicitées pour partager leur savoir à d’autres groupes du quartier,
notamment scolaires et communautaires. Nous avons bon espoir de développer cette activité.
À l'école, il y a des grands-mamans qui viennent me montrer à tricoter. Des broches, de la laine et ça
fait des mailles et un tricot. C'est cool !
Une enfant adepte du tricot

rencontres

enfants

bénévoles

heures

Chœur intergénérationnel
Cette année encore, les enfants de l’école Hélène-Boullé ont été invités à participer au chœur
intergénérationnel qui a lieu une fois par semaine. Depuis l’automne, cinq enfants chantent avec les
aînés. Leur présence a été très appréciée par les participants. Voir plus de détails et statistiques à la
page 39.
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Activités estivales
Camp de jour du Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse
Durant l’été 2019, nous avons accueilli des enfants de 4 à 12
ans du camp de jour du Centre de Loisirs communautaires
Lajeunesse. Les mardis matin, les rires des petits et grands
se faisaient entendre. Les grands-parents ont reçu un groupe
d’âges différents chaque semaine et leur proposaient des
activités ludiques et créatives. Expériences scientifiques,
pliage de livres, activités artistiques et jeux d’habileté étaient
au programme.
Avant de partir vers d’autres aventures, les enfants dînaient
avec les aînés, un moment de jasette bien apprécié. Que de
plaisir ils ont eu ensemble !
Camp de fil en aiguille du Centre de Loisirs
communautaires Lajeunesse

Ici c’est la maison des grands-parents
mais… ils sont où vos lits ? Y’en a pas de
lits. On ne dort pas ici ! OK mais c’est
quand même comme si on était chez des
grands-parents. T’as tout compris mon
homme.
Conversation de corridor entre un jeune
du camp de jour (7 ans) et une aînée

Le 14 août, en après-midi, les artisanes de la MGPV ont
accueilli un groupe de dix enfants passionnées de mode.
Les bénévoles avaient préparé plusieurs activités. Ainsi, les
enfants ont pu découvrir le tricot, les différentes laines,
mais aussi les bases de la couture, comme coudre un
bouton ou des trucs pour faire un nœud. Après une pause
popsicle bien méritée, elles ont plié du tissu pour réaliser différentes fleurs. À la fin de ce bel après-midi
de partage, chaque participante est repartie avec un assortiment de tissus, aiguilles, boutons et laine. De
quoi continuer à explorer le monde de la mode !
Projet Rousselot et BCHM
Dans le cadre des journées pédagogiques du 29 novembre et du 5 mars, la MGPV a accueilli les enfants
du Projet Rousselot et du BCHM pour des matinées créatives. Accueillis par les bénévoles, les enfants ont
pu apprendre à faire des origamis, à réaliser un petit bricolage thématique et à confectionner des
bracelets en perles. C’est toujours un plaisir de retrouver les enfants. Si certains nouveaux découvrent la
MGPV, d’autres habitués ont hâte de retrouver les grands-parents. On les entend se saluer chaudement
par leurs prénoms dans un méli-mélo créatif inspirant ! À la fin de la matinée, les enfants mangent leur
lunch sur place, accompagné d’un petit dessert maison préparé par nos cuisinières. Assurément un
moment parfait à la MGPV pour petits et grands !

rencontres
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jeunes

en moyenne/rencontre

bénévoles

heures

Les aînés
auprès
des adolescents

Motivation-Jeunesse
Depuis 1994, cette activité est offerte à des jeunes de Motivation-Jeunesse 16/18, programme d’études
et de stage pour les jeunes décrocheurs scolaires. Elle permet de partager des expériences, d’établir un
lien significatif entre les jeunes et les aînés ainsi que de briser les stéréotypes et les préjugés
générationnels. Les adolescents viennent à une fréquence d’une semaine sur deux durant toute l’année
scolaire.
Les rencontres se déroulent à la MGPV, à MotivationJeunesse ou à l’extérieur. Chaque activité, qui a lieu à la
MGPV, se termine par un bon dîner très convivial et propice
aux discussions. Le groupe aime s’y retrouver et crée ainsi un
lien fort avec la Maison.

L'activité avec les aînés est super.
J'aime les rencontrer régulièrement.
Au début, on est gêné puis on se
connaît et ça devient intéressant.

Élève de MJ
Chaque aîné est jumelé avec un ou deux jeunes. Lors des
activités, les duos ou trios cuisinent, jouent à des jeux de
société, aux quilles ou réalisent ensemble une murale. Les discussions et les rencontres permettent aux
jeunes et aux aînés de créer un lien intergénérationnel unique.
Depuis septembre 2019, un nouvel enseignant a repris le flambeau de ce groupe à Motivation-Jeunesse.
Nous avons reçu une subvention de la Ville de Montréal, Bureau de la diversité et de l’inclusion, pour le
projet Rencontres intergénérationnelles avec Motivation-Jeunesse.
Afin de soutenir un précieux partenaire, depuis octobre 2017, la directrice de la MGPV fait partie du
conseil d’administration de Motivation-Jeunesse. Comme partenaire, nous avons, avec plaisir, permis la
tenue de leur assemblée générale annuelle, le 27 novembre 2019, dans nos locaux.

rencontres
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jeunes

bénévoles

heures

Jumelage
L’objectif de cette activité est d’offrir un accompagnement personnalisé à des adolescents (14-18 ans)
avec peu ou aucun soutien familial. Référé par des intervenants des Centres jeunesse de Montréal
(CJM-IU), chaque jeune est jumelé à un ou une aîné(e).
Par le biais de diverses activités hebdomadaires telles que des échanges, la cuisine, des sorties, du
bénévolat, des visites de ressources, l’aîné(e) aide le jeune à s’outiller et à se préparer à la vie d’adulte.
Nous poursuivons le jumelage, après la majorité, en accord avec le jeune.
« Étant appelé, dans le cadre de mes nouvelles fonctions, à
jouer le rôle d'agent de liaison auprès de la Maison des
Grands-Parents, j'ai eu la chance de rencontrer les bénévoles
du programme de jumelage pour une première fois au mois
de décembre 2019. L'énergie, l'engagement et la bienveillance
de ceux-ci vis-à-vis notre clientèle adolescente m'a
profondément touché. C'est avec beaucoup d'enthousiasme
que j'entrevois la collaboration avec cet organisme bâtisseur
de ponts entre les générations et porteur d'espoir pour les
moins favorisés. »
Sébastien Samson
Centres Jeunesse de Montréal

Pour bien créer la relation avec le
jeune, il faut qu'il le veuille (un
peu !). Nous, on les attend !
Il faut aussi que ça clique entre les
deux
personnes
(jeune
et
bénévole) mais cela, ça peut
prendre du temps. On persévère,
car
on
doit
doucement
s'apprivoiser l'un l'autre. C'est un
beau chemin à parcourir.
Des bénévoles du programme

Soutien aux bénévoles
Afin de soutenir les aînés dans leur implication auprès des jeunes, des
rencontres, animées par la directrice de la MGPV, permettent de partager
diverses expériences très enrichissantes pour tous. La présence et la
participation d’un intervenant du CJM-IU sont très appréciées.
L’entente de collaboration entre la Maison des Grands-Parents de Villeray et
le Centre jeunesse de Montréal, signée en février 2015, vient assurer la
continuité de cette belle collaboration.

rencontres

jeunes

bénévoles

heures
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Accompagnement au secondaire
Depuis quelques années, la MGPV offre aux jeunes, qui ont fréquenté le service d’aide aux devoirs et qui
sont rendus au niveau secondaire, de continuer d’être accompagnés par leur bénévole. Tout comme
l’aide aux devoirs, l’accompagnement au secondaire est bien plus que du soutien dans les travaux
scolaires. C’est aussi un moment d’écoute, un partage d’expériences et de connaissances ainsi qu’un lien
de confiance entre le jeune et le bénévole.
Depuis trois ans, sur recommandation d’un bénévole, la MGPV a
bonifié ce programme. Compte tenu des besoins des jeunes, un
soutien plus intensif a été offert. Les bénévoles peuvent faire des
sorties, même en dehors des périodes scolaires, afin de permettre
à ces jeunes d’élargir leurs horizons et d’avoir une relation
constante et soutenue. Bien que ces jeunes soient dans leur milieu
familial, l’accompagnement se rapproche du programme de
jumelage. Nous souhaitons augmenter le nombre de jeunes
desservis, en considérant leur besoin.

adolescents

heures

bénévoles

Implication bénévole
La majorité des bénévoles de la MGPV sont des aînés, nos fameux grands-parents ! Cependant, chaque
année, des jeunes viennent renforcer l’équipe avec leur dynamisme, leurs valeurs et leur vision. Étant
bien souvent leur premier essai de bénévolat, ces jeunes acquièrent une belle expérience enrichissante
dans un milieu intergénérationnel et multiculturel. Les aînés apprécient cette mixité.
Certains jeunes sont étudiants collégiaux ou universitaires. Toutefois, des moins de 18 ans viennent aussi
pour différentes raisons à la MGPV. Les plus jeunes font du bénévolat parfois parce que c’est demandé
ou valorisé par leur école. Certains accompagnent une grand-mère, une tante, une voisine.
Dans d’autres circonstances, ils viennent effectuer des heures de travaux communautaires. Ils sont
référés par l’organisme Trajet. Lorsqu’ils commencent à la MGPV, nous les guidons pour qu’ils trouvent
rapidement leur place, une certaine routine, mais aussi une reconnaissance du travail bien accompli. De
plus, ils s’y sentent bien accueillis.
L’équipe travaille pour que, quelle que soit la raison de sa présence à la MGPV, le jeune ressorte avec une
expérience valorisante. Nous œuvrons pour qu’il trouve une place, sa place dans une société inclusive.
La Maison des Grands-Parents, un lieu d’accueil et de bienveillance !

19

jeunes

heures

Les aînés
auprès des

jeunes adultes

Programme d’Emploi Jeunesse
Pour une sixième année, l’activité avec les jeunes d’Emploi Jeunesse a été reconduite. Cet organisme
communautaire aide des jeunes de 18 à 30 ans qui rencontrent des difficultés dans leurs démarches
professionnelles et scolaires. Ils sont épaulés dans leurs recherches d’emploi ou dans leur reprise
d’études. C’est aussi un moyen pour eux de découvrir des activités et des environnements différents
comme la Maison des Grands-Parents de Villeray.
En concertation avec Emploi Jeunesse, la MGPV organise une activité
différente une fois par mois. Le groupe de jeunes adultes et d’aînés
se rencontre à la MGPV ou à l’extérieur. À travers des jeux, des quizz
musicaux, des ateliers de cuisine ou des sorties, le groupe partage des
expériences et crée des liens significatifs entre générations.
Nous remarquons que le ratio un bénévole pour un jeune aide à créer
des discussions plus personnelles au sein du groupe. Les jeunes
apprennent à connaître les aînés, leurs histoires, les défis qu’ils ont
rencontrés dans la vie, etc. Ils créent des liens significatifs avec des
aînés qui les écoutent et les conseillent dans une ambiance
chaleureuse et décontractée. De leur côté, les bénévoles découvrent
aussi la réalité de certains jeunes et les accueillent sans préjugés.

Je venais à la Maison des Grands-Parents faire de
la musique quand j’avais 12 ou 13 ans. J’y reviens à
25 ans. Dans le fond, ça fait la moitié de ma vie que
je connais la Maison !
Participant du programme

J’ai toujours énormément de plaisir à collaborer
avec la MGPV, surtout avec l'équipe et les
bénévoles, quel plaisir ! Alors voilà, je ne sais
pas de quoi sera fait demain, mais sache que j’ai
été heureux cette année d’avoir encore pu
œuvrer à vos côtés : vous êtes hot !
Ludo

rencontres
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bénévoles

heures

Projet rap
Présenté et financé par la Ville de Montréal dans le cadre du Programme de pratique artistique amateur,
le projet Rythmes et rencontres intergénérationnelles visait principalement à rapprocher deux univers
culturels, deux générations en rapport avec la chanson et la musique. Nous avons ainsi favorisé une
conversation culturelle entre aînés et jeunes rappeurs d’Info Jarry’V et intensifier la collaboration entre
la Maison des Grands-Parents et Emploi Jeunesse, organisme responsable d’Info Jarry’V.
Hier, j’ai écouté le gala de l’ADISQ. Il y avait
du rap et comme maintenant je connais ça,
j’ai plus apprécié et surtout mieux compris.

C’était cool de travailler avec les aînés. Ils sont
vraiment bons. Je ne pensais pas… qu’ils seraient
capables !

Une nouvelle convertie

Ramsès

Le rap… « rythm and poetry » ! Cette année, ce fut la base d’un
pont intergénérationnel entre des aînés de la MGPV et des
jeunes fréquentant Info Jarry’V. Dans un premier temps, en juin
dernier, il y avait eu un moment de rapprochement entre notre
chorale et des rappeurs. Un seul s'est présenté lors du concert,
mais sa prestation a été très appréciée.
Cette automne, des ateliers d’écriture et de coaching par des
rappeurs ont captivés quatre aînés. Le mercredi 4 décembre
dernier, nous enregistrions le résultat de nos efforts. Stress et
fous rires garantis !!!
MC Cogo
Chère Francine,
Je viens de terminer la lecture des documents transmis. J'ai aussi visionné et écouté les clips et la
chanson réalisés à l'occasion de votre projet Rythmes et rencontres intergénérationnelles. Félicitations
pour ce merveilleux projet ! L'équipe et toi avez mené un projet qui a permis aux aînés et aux jeunes
rappeurs d'Info Jarry'V de créer du tissu social, de favoriser le rapprochement entre les générations, et
comme tu l'as si bien écrit, de favoriser une conversation culturelle entre jeunes et aînés. C'est
magnifique et c'est un privilège pour le Service de la culture de la Ville de Montréal d'avoir pu y
contribuer financièrement !
Je te souhaite bonne continuation et au plaisir,
Marie-Ève Courchesne
Commissaire à la culture - Loisir culturel et pratique artistique amateur
Développement culturel - Service de la culture
Ville de Montréal
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Les aînés

auprès
de la famille

Café-rencontre
Le café-rencontre est un rendez-vous très prisé des jeunes mamans du quartier. Deux fois par mois, les
lundis après-midi, une quinzaine de mamans d’enfants de 0 à 5 ans (plus vieux lors de la semaine de
relâche scolaire) viennent échanger et s’outiller pour mieux assumer leur rôle de parent tout en valorisant
leurs expériences. Ces rencontres sont également une façon de briser l’isolement, le sentiment
d’impuissance ou d’incompétence que peuvent ressentir certaines nouvelles mamans.
Depuis plusieurs années, les rencontres sont animées par la formatrice Johanne Rigali. Son écoute, son
empathie et sa multitude d’anecdotes sont toujours très appréciées du groupe. Les thèmes des
rencontres sont choisis par les participantes et varient selon l’âge des enfants : le développement de
l’enfant, le sommeil, l’alimentation, l’organisation familiale, mais aussi sur le déménagement, la place du
couple, ou encore les jeux adaptés aux différents âges de l’enfant.

Si tu savais ce que ça me fait. Ça fait longtemps
que l’on ne m’a rien offert.
(suite à l’offre d’un café et de biscuits avec un
sourire)
Une maman reconnaissante

On est bien ici. C’est comme si j’arrivais chez
mes parents qui sont si loin.
On aimerait enregistrer les conférences de
Johanne pour l’écouter encore et encore chez
nous.
Les mamans en cœur

Le café-rencontre permet aussi de faire connaître les ressources du quartier pour les familles. Ainsi
l’agente de mobilisation du Comité 0-5 ans est venue rencontrer le groupe et présenter les ressources
existantes. C’est aussi l’occasion pour la MGPV de partager les activités à destination des jeunes familles :
cuisine collective, friperie, vente spéciale de vêtements pour enfant, brunchs, bibliothèque, atelier créatif
et artisanat.
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Deux bénévoles aînées sont présentes pour accueillir les mamans à leur arrivée avec rafraîchissements,
fruits et petites douceurs sucrées. Elles participent aux rencontres et accompagnent les mamans dans ce
qu’elles vivent, selon les besoins et en toute confidentialité. La semaine précédant chaque rencontre, les
bénévoles appellent, une à une, les mamans pour prendre de leurs nouvelles, rappeler le prochain
rendez-vous ainsi que le thème qui sera abordé. Cet appel est important pour garder le contact avec les
mamans et ainsi créer un lien d’appartenance avec la MGPV.
Comme à chaque année, les deux bénévoles aînées étaient présentes lors de la Journée de l’allaitement
qui a eu lieu le 2 octobre 2019 au Centre Lajeunesse. Cet événement est très important, car il permet aux
bénévoles de rencontrer les nouvelles familles et de leur présenter le café-rencontre et les activités de la
MGPV.
La tradition veut que le groupe de bénévoles, de mamans et de bébés célèbre le temps de Noël et le
dernier café-rencontre de juin par un moment festif très attendu. Il est alors temps de se retrouver autour
d’un délicieux buffet fait maison par nos bénévoles cuisinières ! Ce rendez-vous, avec des airs de fête de
famille, permet à cette belle communauté de renforcer ses liens.

Le 30 septembre 2019, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’ACEF du Nord pour un atelier intitulé
« Épicerie santé pour budget serré ». L’animatrice a expliqué les trucs qui permettent d’économiser à
l’épicerie.

rencontres

mamans

bénévoles

heures
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Halte-garderie
La halte-garderie est offerte aux parents d’enfants de 0 à 5 ans qui participent aux activités telles que le
café-rencontre, les cuisines collectives, l’artisanat ou les ateliers créatifs. Toute l’année, des bénévoles
dévouées et aimantes se relaient pour bercer les bébés, chantonner de douces mélodies et jouer avec
eux pendant que leurs mamans participent aux activités. Les aînées sont toujours ravies d’accueillir les
bébés. Elles trouvent alors à la MGPV un rôle de grand-mère. C’est aussi pour les bénévoles, un moment
qui fait du bien, car avoir un bébé dans les bras apporte, presque toujours, un moment de quiétude
bénéfique. La compagnie des tout-petits réchauffe le cœur !
Pour les mamans, les retombées les plus visibles sont la création de liens de confiance avec un réseau
d’entraide, un moment pour souffler ainsi que l’apprivoisement d’un certain « détachement » avec bébé.
La halte-garderie permet aux bébés de se familiariser à la séparation avec le parent, de rencontrer
d’autres bébés et d’autres adultes et parfois même, pour certains, de se familiariser avec la langue
française. Au besoin, maman n’est pas loin ; elle peut venir allaiter, rassurer et cajoler.
C’est la première fois que je confie mon bébé à une grand-maman.
Une maman émue par sa première fois à la halte

bébés
bébés
bébés

bénévoles
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Groupe de dessin
Un atelier de dessin pour les mamans et les grands-parents
Pour la troisième année, la MGPV offre un atelier créatif intergénérationnel qui réunit des artistes de 1 à
88 ans. Depuis cet automne, l’atelier a lieu un vendredi matin par mois. Les participants créent sur un
thème commun, le matériel est partagé et prêté par la MGPV pour rendre l’art plus accessible à tous.
Les artistes parents, grands-parents et tout-petits se retrouvent pour créer ensemble dans la cuisine. Ils
découvrent le collage, la peinture, l’aquarelle, les mandalas végétaux, mais aussi la sculpture. C’est aussi
un moment de grandes discussions avec beaucoup de rires ! Pendant ce temps, les bébés sont gardés par
les grands-mamans dans la halte-garderie, offrant ainsi un peu de répit aux jeunes parents.

J'ai découvert que je pouvais être créative et ça me
fait du bien en plus des nouvelles rencontres. J'adore !
Anne-Marie

Chaque participant peut proposer un atelier. Un bénévole est venu
partager un cours de dessin d’observation, une participante a proposé de
créer des cartes de vœux pour offrir aux temps des fêtes.
À l’été, le groupe a profité de la chaleur pour aller dessiner en extérieur,
aux jeux d’eau du parc Saint-Vincent-Ferrier. Les artistes de tous âges ont
exploré sur la thématique du bleu, avec de la peinture et aussi de l’eau !
Depuis 2019, l’atelier a permis la création d’une ruche d’art dans le
quartier : la Ruche Bleue de Villeray. C’est avec leur complicité qu’un atelier
tout particulier a été offert aux habitants du quartier lors de la Fête des
voisins du 8 juin 2019. Des ailes de papillon géantes étaient accrochées devant la MGPV, chacun pouvait
se prendre en photo devant et écrire un petit mot qui y était épinglé. Cette œuvre participative a suscité
bien des curiosités !

rencontres

participants

en moyenne/rencontre
(mamans et bénévoles)
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Cuisines collectives parents
C’est avec un grand bonheur que la MGPV a repris les cuisines collectives pour les parents à l’automne
2019 ! La pause de cette activité nous a permis de bien évaluer les besoins et de redémarrer avec une
formule adaptée. Dorénavant, ce sont deux bénévoles dédiées à la cuisine qui accueillent un groupe de
quatre ou cinq parents. Nous nous occupons du choix des recettes et des achats, facilitant ainsi la venue
des participants.
L’activité a lieu un mercredi sur deux. Tandis que les bébés sont à la halte-garderie sous les bons soins
des bénévoles, les parents préparent un menu complet avec l’aide des cuisinières de la MGPV. Ils
réservent une portion pour le dîner qui sera partagé entre tous. Le temps de ce repas est l’occasion de
discuter de la matinée des tout-petits, de commenter les recettes tout en terminant la cuisson des plats
au four. Cette table intergénérationnelle se retrouve avec impatience et tisse des liens au fil des
semaines !
Les cuisines collectives sont aussi des moments de sensibilisation et de partage de savoirs culinaires. Nous
proposons des produits de saison, des recettes savoureuses à petits prix (de 1 $ à 2,50 $ par portion).
Nous offrons en alternance un menu végétarien qui répond aux demandes des jeunes parents et permet
aussi de revisiter des classiques à moindre coût, comme le pâté chinois aux lentilles ! Chaque parent
repart avec ses contenants remplis de nourriture contre un montant comprenant le coût des produits et
des frais de base de 3 $.
Le succès des cuisines collectives est tel que nous avons toujours une petite liste d’attente. Nous veillons
à alterner les parents inscrits pour que chacun puisse y participer. Ce fort engouement nous rappelle
l’importance de soutenir les jeunes familles en leur offrant un répit et un espace adapté à leurs besoins :
bien se nourrir, être entouré et soutenu. C’est aussi l’occasion de confier son enfant pour la première
fois, pour une courte période et dans un environnement sécurisant.
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J'ai eu la chance de participer à la cuisine collective de la MGPV lors de mes deux pauses de maternité,
mais pour l'édition 2019-2020, elle a une nouvelle mouture. Je l'admets, j'étais d'abord sceptique.
Comment ça, les mamans ne proposent plus les recettes et ne font plus l'épicerie ? Mais, ô combien
j'adore la nouvelle façon de fonctionner, car ça m'enlève justement cette charge mentale ! Les mamans
qui participent choisissent les recettes parmi celles proposées. Le jour de la cuisine, il ne reste qu'à se
présenter à la MGPV avec bébé, des sous pour les recettes ainsi que ses contenants pour emporter les
délicieuses recettes cuisinées ensemble.
Et, pour moi, le plus grand avantage des cuisines collectives de la MGPV est sans doute ses bénévoles.
Merci Jocelyne et Andrée d'animer les cuisines collectives et donc de partager votre bonne humeur et
votre savoir-faire culinaire avec des mamans. Ça m'a fait grand bien de rigoler et de jaser avec vous.
Merci à toutes les bénévoles de la halte-garderie de s'occuper des bébés pendant que nous cuisinons.
Pour mes petits, ça a été parmi les premières fois qu'ils se faisaient garder, et c'est une étape
importante pour leur socialisation. Merci à l'équipe de la MGPV pour tout le travail en coulisses qui se
fait pour s'assurer du bon déroulement des cuisines collectives. Merci à tous pour ce répit pour
mamans qui nous permet de se ressourcer, de socialiser et de joindre l'utile à l'agréable en cuisinant
ensemble !
Leila
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auprès de la
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Afin de bien connaître les réalités sociales et les besoins du quartier et de
développer des collaborations avec les divers acteurs sociaux du quartier, la
Maison participe à diverses tables de concertation et projets de quartier.

Accueil
L’accueil est la vitrine de la Maison des Grands-Parents. Lorsqu’un bénévole, un participant, un visiteur
ou un partenaire vient à la MGPV, la première personne qu’il croise est la ou le bénévole de l’accueil et
son sourire ! De plus, le service d’accueil est un maillon essentiel de la MGPV qui soutient beaucoup
l’équipe. Les aînés répondent à la porte et au téléphone dans l’objectif de bien recevoir, d’informer et
d’orienter les usagers et les participants. Leur mandat est de faire la promotion des activités de
l’organisme, mais aussi celles des partenaires de la MGPV. Lors d’activités spéciales et de projets de
quartier, les bénévoles ont bien souvent la charge des appels téléphoniques et des inscriptions.
Il fait bon dans un milieu urbain où les habitants se connaissent moins de se faire ouvrir la porte avec un
bonjour, mais aussi « comment vas-tu ? », « quel plaisir de vous voir ! », « comme ton bébé a grandi ! »
Le réconfort d’être reconnu et apprécié par quelqu’un, ça n’a pas de prix !
Sonner à la porte de la MGPV, c’est être accueilli par un bénévole aîné, comme à la maison. Que ce soit
une première visite, un nouveau bénévole, un ancien élève de l’aide aux devoirs, une cliente de la friperie,
un voisin qui vient faire un don, une livraison, un bénévole qui vient rejoindre son groupe… Tout le monde
est bien accueilli à la MGPV !

Nous avons entendu...
On se sent comme si on entrait chez nous.
Merci.

C'est le fun. Vous avez toujours le sourire aux
lèvres.

bénévoles
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Bibliothèque
Notre belle bibliothèque est le trésor caché de la MGPV. Au sous-sol de la maison, celle-ci regorge de
livres variés, pour tous, qui sont mis gratuitement à la disposition de la communauté. Cet été, les
nombreux travaux de la MGPV ont rendu son accès plus difficile, mais depuis cet hiver, nos bénévoles
s’activent pour l’organiser. Et il y a beaucoup de travail à faire : trier les dons, choisir les livres pour le
croque-livres et ranger par catégorie chaque ouvrage retenu.
Les familles du quartier, les aînés, les adultes, viennent y emprunter des livres ou même lire ! Nous
sommes enthousiasmés par cet engouement grandissant de la communauté
pour notre bibliothèque. L’emprunt et le retour se font dorénavant sur la
base de la confiance puisqu’il n’existe plus de registre dédié. Nous
remarquons un grand respect des lecteurs dans ce nouveau système. Chacun
est libre d’emprunter pour une semaine, ou quelques mois, le ou les livres
de son choix.
Notre croque-livres est enfin installé devant la MGPV : chaque jour, nous y
déposons des livres pour enfants et adultes afin de rendre la lecture
accessible à tous. De nombreux citoyens viennent également y laisser des
dons. Il a trouvé toute sa place dans notre communauté.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui donnent généreusement
des livres de qualité pour nourrir notre bibliothèque.

C'est bien. J'ai une bibliothèque juste à côté
de chez moi. Je ne rajeunis pas et l'hiver c'est
très pratique. J'aime bien les romans policiers.
Une lectrice ravie

bénévoles
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Friperie
La friperie de la MGPV est un lieu chaleureux et accueillant, ouvert à toute la communauté. Elle permet
de rendre accessibles des vêtements pour tous et des articles de maison de bonne qualité et à petits prix.
Mais à la friperie, on y fait bien plus que des achats ! C’est aussi un lieu de socialisation et de rencontres
intergénérationnelles et interculturelles.
Les bénévoles dévouées et disponibles rendent la friperie accueillante,
ordonnée et conviviale. Elles déploient leur savoir-faire et leur connaissance
des produits pour dénicher le bon morceau ou la bonne affaire pour chaque
client. C'est un accueil personnalisé auquel les clients sont sensibles.
À la friperie, le premier jeudi de chaque mois, c’est la vente à moitié prix !
C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour dénicher de bonnes affaires ;
les bénévoles s’y activent comme des abeilles. Cette journée spéciale est
bien reconnue dans le quartier ; certains n’hésitent pas à faire la file avant
l’ouverture pour être les premiers à mettre la main sur nos petits trésors.
À l'été 2019, il y a eu des travaux d'aménagement de la friperie : nous avons
dorénavant un plus bel espace pour accrocher et valoriser les vêtements grâce à plusieurs présentoirs.
La friperie de la MGPV permet de soutenir les jeunes familles par l'achat de vêtements de qualité et
d'occasion. Nous avons organisé deux ventes de vêtements pour bébés les 27 et 28 juin 2019 et du 2 au
6 mars 2020. Ainsi qu’une autre pour enfants à tout petit prix (25¢ et 50¢) du 25 juillet à la fin août.
Pour la quatrième année, nous avons fait une vente
spéciale de vêtements d’hiver. Nous avons pu faire
la promotion de l’événement auprès de familles
dans le besoin lors d’activités précédentes comme
le Magasin-Partage de la rentrée et des inscriptions
d’Accès-Loisirs. Le 10 octobre, 85 personnes (dont
30 à l’heure de l’ouverture) ont pu s’équiper pour
l’hiver et ainsi être soulagées de cette dépense
stressante, habituellement très coûteuse pour elles.
Face au succès de cette vente et aux températures
froides hâtives, nous anticiperons la prochaine vente en priorisant une date au mois de septembre.
Nous tenons à remercier la population du quartier pour les dons, mais aussi les entreprises et organismes
qui ont fait des collectes dans leurs différents milieux.
Pour le temps des Fêtes, nous avons proposé une vente de cossins de Noël à prix doux du 25 au
30 novembre 2019. Nous avons ouvert la friperie le samedi 30 novembre lors de notre Marché de Noël.
Les clients qui venaient acheter des douceurs et de l’artisanat pour leurs cadeaux pouvaient également
faire un tour à la friperie !
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Nos articles sont peu coûteux, mais à plus d’une trentaine de reprises dans l’année, la directrice fut
interpellée par les fripières, mais aussi par des intervenants du quartier pour des personnes qui ne
peuvent s’offrir des articles de première nécessité pour différentes raisons : réfugié, incendie, itinérance,
sortie de prison, absence de revenu, etc. Nous soutenons alors, selon les disponibilités, ces personnes
dans le besoin, et ce, dans le souci de la dignité de la personne.
Il faut aussi noter que la friperie est la principale source d’autofinancement pour la Maison des GrandsParents de Villeray.

On trouve de tout même des amies !

La friperie, c’est des rencontres, des partages,

Il y a des belles choses et c’est pas cher. Ça m’aide
beaucoup.

des confidences. Ce n’est pas juste un magasin.
C’est un essentiel.

Une cliente

Votre bénévole dévouée

bénévoles

heures
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Centre informatique
Le centre informatique permet de partager à la communauté un accès Internet gratuit ainsi que des outils
informatiques. Dans la mesure de nos capacités, un bénévole est disponible dans la salle afin d’offrir un
soutien individuel selon les besoins des utilisateurs. De plus, le centre informatique est un lieu d’échange
intergénérationnel et interculturel qui va au-delà du simple soutien informatique.
En soutien informatique, les besoins sont divers. Que l’on vienne pour essayer de comprendre ce qu’est
Internet ou un courriel, ouvrir un compte Facebook, imprimer un document, remplir un formulaire ou
encore apprendre à trouver un Wi-Fi sur son ordinateur portable, tous sont accueillis avec la même
gentillesse.
Nous constatons qu’il y a une variation considérable dans l’utilisation du CACI. Certains jours, il est fort
achalandé alors que pour d’autres jours, très peu. Nous cherchons à mieux cerner les facteurs créant
cette situation en questionnant les utilisateurs réguliers ou occasionnels.
Nous remarquons une hausse de demandes d’information concernant la sécurité informatique (outiller
les aînés sur les bonnes pratiques et prévenir les fraudes par courriel). Malheureusement pour des raisons
hors de notre contrôle, une formation sur la cybersécurité, offerte par Tandem à nos bénévoles, a dû être
annulée. Nous sommes attentifs à cette demande, et nous espérons pouvoir proposer des formations
dans ce domaine prochainement.

C’est super pour moi d’avoir accès à vos ordinateurs et…
à de l’aide, car j’en ai souvent besoin !
Un utilisateur

Je viens à votre centre informatique assez souvent. L'endroit est calme et je peux me concentrer pour
faire des recherches et autres. J'apprécie cet accès facile aux ordinateurs.
Une résidente du quartier
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Artisanat
L’artisanat est une activité qui permet aux aînées comme à d’autres générations de se
retrouver autour d’un art qu’elles aiment pratiquer et transmettre. C’est un moment
d’échange, de socialisation et de création. L’activité se déroule tous les mardis et est
ouverte à tous, débutants comme experts. Les mamans qui souhaitent tricoter sont
toujours les bienvenues. Elles peuvent même bénéficier de la halte-garderie, sur
demande, pendant l’activité.
Cette année, l’artisanat a été très populaire, la salle ne désemplissait pas. Rires, anecdotes et laines
colorées sont toujours au rendez-vous ! Les tricoteuses sont aussi actives avec l’école Gadbois (page 14)
et avec le camp de jour mode (page 15).
Le 30 novembre 2019 a eu lieu le troisième Marché de Noël de la MGPV. Ce samedi-là, les bénévoles ont
exposé leurs différents travaux dans le salon. Quel bel étalage ! Cet événement sans prétention était
agrémenté de délicieuses gourmandises créées par des grands-mamans de la Maison. De plus, la friperie
était, exceptionnellement, ouverte le samedi. Toute une journée pour les bénévoles présentes ! L’activité
a été très appréciée.
Il est à noter que les créations des aînées sont en vente tout au long de l'année. C’est une belle source
de financement pour l’organisme, mais aussi toujours une grande source de fierté d’avoir créé quelque
chose qui fera plaisir.
Les artisanes ont à cœur de prendre soin de leur salle. Elles reçoivent de nombreux dons généreux de
laines, de fils, d’aiguilles et de tissus. Le stock est tel qu’elles ne peuvent pas en faire l’inventaire !
Cependant, les laines sont bien rangées dans différents bacs, ce qui permet d’en vendre au public à prix
modique, et de rendre le matériel de base du tricot accessible au plus grand nombre. Cette année, les
artisanes ont réussi à organiser un inventaire exhaustif de toutes les créations destinées à la vente pour
l’autofinancement de la MGPV. Ce précieux registre leur permet d’organiser leur travail et de prioriser
les ouvrages à réaliser en vue de la vente annuelle du Marché de Noël.
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Chœur intergénérationnel
Durant l’année scolaire, le chœur intergénérationnel réunit petits et grands pour le plaisir de chanter et
d’être ensemble. Encadré par le chef de chœur, Gérard Parent, des chansons d’hier et d’aujourd’hui
s’animent autour de quatre voix : alto, ténor et basse ainsi que soprano (adulte) et nos sopraminis
(enfants).
Le 8 juin 2019, lors de la Fête des voisins et d’une
journée porte ouverte, le chœur a animé le parvis de
l’église Saint-Vincent-Ferrier, située en face de la
MGPV. Pour la troisième année consécutive, ce
concert extérieur a fait sortir bon nombre de
spectateurs de leurs maisons et des commerces
environnants. La joie et le plaisir de chanter étaient
communicatifs.
Le 4 octobre 2019, au Centre Lajeunesse, dans le
cadre de la Journée des aînés, organisée par la
Concertation locale des aînés de Villeray, des
choristes de la MGPV ont donné un mini-concert d’une demi-heure reprenant une partie de leurs
chansons du programme du printemps.
Le 14 décembre 2019, le chœur s’est produit à la Résidence Le St-Michel. Les spectateurs étaient
enchantés par « La Magie de Noël » véhiculée par le chœur. Les familles des petits choristes comme des
grands sont toujours émues de voir leurs proches sur scène dans ce beau chœur intergénérationnel.
L’activité chorale permet une rencontre entre plusieurs générations. C’est un moment de plaisir, de
détente et de socialisation qui contribue au bien-être physique et psychologique des participants. C’est
une expérience valorisante lorsqu’on voit le groupe progresser ensemble.
En partenariat avec Info Jarry’V d’Emploi Jeunesse, un nouveau projet de rap « Il est où le bonheur » a
pris forme à l’hiver 2019-2020. Un groupe intergénérationnel réunissant de jeunes adultes et des aînés a
partagé un atelier d’écriture et d’enregistrement de rap (voir page 22).
J'aime beaucoup quand les enfants arrivent à la
pratique. Ils nous apportent de la joie un peu
exubérante.
Une participante
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Soutien alimentaire
On dit que le cœur d’une maison est dans la cuisine et ce dicton se vérifie à la MGPV.
Plusieurs jours par semaine, participants et bénévoles s’activent aux fourneaux pour
confectionner des mets délicieux. Même si la cuisine répond à divers besoins
alimentaires, les activités culinaires sont encore une autre façon de rapprocher les
générations et d’offrir un lieu d’accueil, de solidarité et de socialisation.
Cuisine de la MGPV
Deux bénévoles s’occupent de la cuisine : elles tiennent l’inventaire, et
elles proposent des recettes adaptées aux groupes. Leur organisation a
permis à la fois de réduire les gaspillages alimentaires de la MGPV, et
également d’offrir chaque semaine des plats réconfortants aux bénévoles
présents pour les activités de la MGPV (soupes, salades, plats chauds et
desserts).
Nous veillons à réduire notre empreinte écologique en valorisant des
recettes végétariennes et de saison. Pour preuve, notre pâté chinois à
base de lentilles est un grand succès auprès des enfants et des aînés !
Nous éliminons la vaisselle à usage unique notamment par l’acquisition
de vaisselle en plastique solide, ce qui est plus facile à transporter et à
stocker pour les repas de nos groupes.
Nous recevons régulièrement des groupes à dîner, car venir faire une activité intergénérationnelle, c’est
bien ; partager un repas convivial et délicieux par la suite, c’est encore mieux. Que ce soit pour 10 ou
25 personnes ou encore pour un dîner spécial de groupe, un gâteau d’anniversaire, un plat de macaroni
pour un organisme partenaire, nos cuisinières sont là pour nourrir les personnes attablées !
Cuisine communautaire
Notre cuisine est un espace qui est disponible toute l’année pour des organismes partenaires, sur une
base régulière ou ponctuelle. Cette année, nous avons accueilli Emploi Jeunesse. Lors de ces rencontres,
les jeunes viennent cuisiner des plats avec les intervenants. Ils partagent ensuite le repas dans le plaisir
et la bonne humeur. Notre grande cuisine équipée permet également aux organismes du quartier qui
n’en ont pas, de venir préparer leurs buffets et leurs repas spéciaux.
En cours d’année, nous avons accueilli le Centre des Aînés de Villeray qui a organisé des ateliers de
cuisine. Ces ateliers se déplacent dans les habitations à loyer modique et dans des cuisines d'organismes
partenaires afin d'aller rejoindre les aînés. Comme le projet avait bien fonctionné en 2018-2019, la MGPV
a renouvelé avec plaisir ce partenariat.

Plus de

repas

Près de

collations

bénévoles

heures
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Bulletin Mémoire collective
Le bulletin Mémoire collective est publié chaque trimestre. Il a pour objectif d’informer nos membres,
nos bénévoles et nos partenaires du quartier sur les activités de la MGPV et leur évolution. Le bulletin est
géré et corrigé par un comité dévoué à la langue française.
Employées, bénévoles et participants sont sollicités pour écrire sur les activités et les événements à la
MGPV. Outre ces textes, le comité offre aussi la possibilité, à toute personne qui le souhaite, de proposer
des textes sur leurs réflexions, leurs souvenirs, leurs poésies ou leurs expériences en lien avec
l’intergénérationnel.
Notons que le numéro du printemps 2019 retrace
l’histoire du bulletin depuis ses débuts en 1994. La
publication, d’abord appelée LE TRAIT D’UNION, a
tranquillement évolué vers la forme colorée qu’on
lui connaît.

Francine,
Je voulais ce matin te dire que j’ai lu en entier
le dernier numéro du bulletin Mémoire
Collective de la MGPV. C’est rare que j’ai le
temps. Ce matin, je l’ai pris. Et cela m’a fait du
bien, m’a donné la chair de poule. C’est un
magnifique numéro plein de beaux textes, de
beaux mots et de musique.
Une lectrice

Au printemps 2020, Pierre Cadoret a remplacé Philippe Trolliet
comme dessinateur pour la page couverture de notre bulletin.
Un grand merci à Philippe Trolliet pour sa généreuse implication
depuis 2006.

heures

bénévoles
Ateliers d’écriture

Animés par Philippe, aîné bénévole, des ateliers d’écriture sont offerts
aux bénévoles qui désirent parfaire leur créativité littéraire. Un pur
plaisir, mais aussi une source de textes pour notre bulletin Mémoire
collective.

Des moments conviviaux, de rires et même de fous rires !
Une écrivaine en herbe et anonyme
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Bénévolat divers
Pour que la MGPV soit aussi bien rangée, décorée et organisée, nous avons besoin
de personnes qui font toutes sortes de tâches. Toute l’année, des bénévoles
viennent arroser les plantes, nettoyer et ranger la maison, faire le lavage, calfeutrer,
gérer la cuisine, etc.
Ces bénévoles participent au maintien de notre belle grande maison par le biais
d’actions quotidiennes. Entretien intérieur et extérieur ainsi que des réparations
diverses sont à l’agenda de ces bénévoles, moins visibles, mais si appréciés.
De plus, afin que la MGPV rayonne dans la communauté, nous comptons aussi sur des bénévoles qui
viennent prêter main-forte lors d’événements ponctuels dans l’organisme ou à l’extérieur. Entre autres,
cette année, les bénévoles ont tenu des kiosques dans des événements de quartier, fait les inscriptions
d’Accès-Loisirs, participé aux deux Magasins-Partage pour la rentrée scolaire et Noël, représenté la MGPV
lors de forums ou d’événements de partenaires ou de bailleurs de fonds, etc.

bénévoles

heures
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Brunchs
Interculturel et intergénérationnel
Le dimanche 28 avril, 12 adultes et 2 petits étaient réunis à la MGPV pour un brunch portant sur
l’interculturel et l’intergénérationnel. Bien que ce soit un sujet brûlant dans l’actualité, nous avons eu
une discussion paisible et conviviale où l’accueil et l’écoute étaient présents.
Voilà des suggestions que les participants ont mentionnées :

-

Créer des moyens pour se rencontrer.
Faire des affaires ensemble.
Vivre des expériences pour se rencontrer et mieux se connaître.

Pour eux, et pour nous, il est important que l’organisme
motive l’implication de tous et favorise la rencontre de
tous, qu’il participe à créer des liens sociaux.
On peut difficilement comprendre ce que l’on ne vit pas,
mais on peut avoir l’ouverture d’aller vers l’autre et se
baser plus sur nos ressemblances humaines que sur nos
différences. Peu importe nos différences, l’effort doit être
mutuel. Il faut donc s’adapter aux différences, mais il faut
aussi que l’autre fasse une place ou un pas, démontre de
l’ouverture.
La discussion était animée par Ludovic Fermely,
coordonnateur à Emploi Jeunesse, un de nos précieux partenaires.
Exploration acoustique du quartier
Le dimanche 10 novembre 2019, à l’occasion du projet Villeray Acoustique, la MGPV a accueilli un brunch
inédit à saveur artistique (voir médiation culturelle à la page suivante). Les artistes du collectif dB et
l’équipe d’Espace Projet ont présenté le parcours sonore réalisé lors des ateliers intergénérationnels qui
ont eu lieu cet automne avec la complicité des aînés de la MGPV.
Ce brunch était en deux temps ! Tout d’abord à la MGPV, avec une présentation au public du projet en
présence des artistes et des participants aînés, autour de viennoiseries, du café chaud et de bons fruits.
Ensuite, les participants ont enfilé leurs manteaux, suivant le collectif dB pour une balade sonore de
trente minutes ou d’une heure dans le quartier. Malgré le froid, le public a pu déambuler sereinement
dans les rues de Villeray à la découverte de ce parcours unique.
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Culture et médiation culturelle
Projet Villeray Acoustique
Ce projet est une initiative du collectif dB composé des artistes sonores québécoises Chantal Dumas et
Magali Babin. Il a été coordonné par l’organisme culturel Espace Projet avec la complicité des aînés
participants de la MGPV. À l’automne, quatre ateliers-rencontres d’écoute ont eu lieu dans le quartier en
compagnie des artistes et des aînés. Ils ont permis de créer un parcours sonore inédit qui a été présenté
lors du « brunch et balade sonore » du 10 novembre 2019.
Le projet Villeray Acoustique est un projet d’art public invitant les passants à découvrir les sonorités du
quartier. À travers un site en ligne, ainsi que des panneaux installés dans le quartier, le public peut vivre
une expérience sensorielle unique, qui est associée à des informations historiques, culturelles, ou
écologiques spécifiques à ce territoire. Le public est invité à découvrir ou à redécouvrir Villeray en ouvrant
ses oreilles différemment !
Ma Ruelle
Le projet « Ma Ruelle » est initié par le collectif Cuisinage autour de partages de récit de la vie des ruelles,
qui caractérisent si bien Villeray. Le 27 novembre 2019, les artistes du collectif, Linda Côté, Benoît
Brousseau et Jean-François Lachance, sont venus animer un atelier à la MGPV. Toute une matinée, des
aînés ont partagé leurs histoires de ruelles : des souvenirs d’enfance, des mésaventures de cordes à linge,
des légendes urbaines… Ils ont ensuite dessiné ces souvenirs à la craie sur des planches. Cette œuvre
sculpturale sur les récits des ruelles de Villeray a été exposée au Patro le Prévost du 31 janvier au 9 février
2020.
L'Objet de mes idées
La Pire Espèce propose le projet « L’Objet de mes idées » qui est un théâtre d’objets pour adolescents et
aînés. Cet automne, à travers une série de rencontres, des aînés de la MGPV ont pu découvrir et partager
le potentiel des objets qui ont évolué à travers les siècles. Ils ont ensuite créé de courtes histoires en
utilisant des objets comme personnage ou comme symbole. Les ateliers ont donné lieu à une
représentation unique le dimanche 1er décembre 2019 au Théâtre Aux Écuries.
Tourisme culturel
À l’invitation des étudiants du cégep de Saint-Laurent en gestion et intervention en loisir, le 17 décembre
2019, des aînées de la MGPV ont participé à une journée circuit touristique. Cette activité fait partie du
programme d’études du cégep. Un bus au départ de la MGPV a transporté les participants, ils ont visité
trois sites culturels et ont bénéficié de l’accompagnement des étudiants. Cette activité rencontre toujours
un vif succès. Les aînés peuvent visiter des lieux inédits et servir de public-test pour les étudiants qui se
pratiquent. Une belle manière d’aider la jeunesse !
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La maison (immeuble)
Quand nous écrivons Maison avec un M majuscule, nous vous parlons de
l’organisme, de sa mission, de ses actions. Quand nous écrivons maison
avec un m minuscule, nous vous parlons du bâtiment qui nous abrite. En
août 2019, nous avons soldé notre hypothèque. La maison nous
appartient entièrement ! Compte tenu des difficultés que vivent nombre
d’organismes communautaires du quartier, nous nous trouvons
chanceux de posséder ce petit édifice et de pouvoir mettre notre énergie
sur les actions plutôt que sur une relocalisation.
Même si la Maison rayonne d’amour et de chaleur humaine quand elle
est une maison, elle a un grand besoin d’amour.
Au cours de l’été 2019, nous avons posé plusieurs actions pour améliorer notre immeuble :
1. Changer le système de chauffage ainsi que le chauffe-eau avec l’objectif de réduire notre facture
de gaz naturel. Une subvention en économie énergétique d’Énergir est venue nous soutenir. Le
changement porte déjà ses fruits. Associée aux changements de portes et fenêtres de l’année
précédente, cette amélioration est également un petit plus pour l’environnement.
2. Refaire les quatre salles de toilette désuètes et peu accueillantes. Une subvention Nouveaux
Horizons pour les aînés de Service Canada nous a permis, en partie, la réalisation de ces travaux.
De plus, nous avons profité de ce moment pour séparer la salle de toilette à l’étage, ce qui nous
a permis de développer une buanderie répondant aux besoins particuliers occasionnés par la
friperie, notre principal moyen d’autofinancement.
3. Nous avons dû refaire le plancher du sous-sol à la suite d’un dégât d’eau au printemps. Le
rafraîchissement de la grande salle n’était pas un luxe. Celle-ci est désormais plus adaptée pour
recevoir des groupes et les pratiques de la chorale.
4. Finalement, des travaux de maçonnerie ont permis de stabiliser l’enveloppe externe de la maison.
D’autres travaux devront toutefois être faits dans les prochaines années.
Bref, ce fut une année occupée dans la préservation de ce merveilleux capital !
Trois adresses… 340, Jarry Est, 8076 et 8078, Drolet ! Ces trois numéros civiques abritent la Maison des
Grands-Parents de Villeray. L’édifice, construit en 1929, a maintenant 90 ans, une petite jeunesse !
L’étage supérieur dédié à l’habitation était occupé par la famille qui opérait un salon funéraire au rez-dechaussée. Puis, en 1994, la société immobilière Bourgie rachetait l’édifice et fermait le salon.
La MGPV cherchait à se loger en mieux et en plus grand. Une entente est survenue avec le propriétaire
du moment (1999) qui a même contribué à l’achat par un don de 60 000 $. Encore un grand merci !
Depuis 20 ans, nous sommes les heureux occupants d’une maison pleine de joie qui vibre avec la
population de Villeray. Jeunes et moins jeunes la fréquentent régulièrement.
Les nouvelles personnes qui y pénètrent nous font souvent les commentaires suivants : Que c’est
hospitalier ! Je me sens bien en entrant ! C’est vraiment comme rentrer chez mes grands-parents ! J’y
suis bien ! On sent une belle énergie !
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LES MAISONS DES GRANDS-PARENTS AU QUÉBEC
Cette année, les représentants des six Maisons des Grands-Parents se sont rencontrés le mercredi
9 octobre à Joliette. Nous organisons les rencontres de manière à faire le tour des installations de chacune
des Maisons.
La journée a permis d’échanger sur les différentes réalités vécues et les particularités de chaque maison.
Nous avons fait le tour des projets de chacun ainsi que des activités. Le constat est que nous offrons des
actions très variées mais tout aussi pertinentes, car bien adaptées au besoin de chaque milieu.
Nous avons également discuté des équipes de travail. Chaque maison ne dispose pas des mêmes
ressources financières et de locaux adéquats à la réalisation de leur mission. Nous avons convenu de
poursuivre nos démarches communes afin de soutenir le développement optimal des MGP.

Le mardi 9 avril 2019, sous la dernière chute de neige de la saison, nous avons reçu quatre représentantes
de la Table des aînés des Pays d’en haut. Celles-ci venaient visiter la MGPV afin de peut-être faire naître
une petite nouvelle MGP dans les Laurentides. Nous souhaitons un beau cheminement à ce projet !
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LES CONCERTATIONS
CDC Solidarités Villeray : La Corporation de développement communautaire Solidarités
Villeray se veut une force solidaire ayant pour mission de mettre en commun les ressources
et les expertises de ses membres. Elle porte des actions collectives visant la transformation
sociale. Elle concerte, solidarise et stimule la participation et l’engagement actifs des actrices
et des acteurs aux actions du quartier afin qu’ils contribuent au développement
communautaire, social et durable, tout en luttant contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Membre action communautaire autonome (ACA) et membre du conseil d’administration
depuis décembre 2018.
Concertation locale des aînés de Villeray (C-LAVI) : La Concertation locale des aînés de
Villeray réunit les organismes œuvrant auprès des aînés ainsi que les différents acteurs ayant
un intérêt soutenu ou ponctuel pour participer à l’amélioration de la qualité de vie des aînés.
Membre fondateur, porte-voix.
Collectif Villeray sans Faim (antérieurement Table de sécurité alimentaire de Villeray) : La
concertation travaille à des réponses adéquates aux enjeux relatifs à la sécurité alimentaire
du quartier Villeray. Membre.
Magasin-Partage de la rentrée scolaire : membre du comité organisateur ;
Magasin-Partage de Noël : membre du comité organisateur.
Table des partenaires en loisirs de Villeray : Mobiliser et rassembler les ressources œuvrant
en loisir afin de contribuer au développement d’un environnement de qualité, propice au
développement des saines habitudes de vie auprès des citoyens du quartier Villeray. Membre
et porteur du programme Accès-Loisirs.
Comité Un temps pour l’art : Ce comité travaille sur la programmation culturelle s’adressant aux 50 ans
et plus de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Membre.
Comité 0-5 ans de Villeray : Le Comité 0-5 ans de Villeray est une concertation qui a pour
mission de réunir les acteurs concernés par la périnatalité et la petite enfance. Il contribue à
développer et à optimiser les activités et les services offerts aux futurs parents et aux familles
ayant des enfants de 0-5 ans du quartier. Membre et membre du comité organisateur de la
Su-Père fête 2019.
Table de concertation jeunesse de Villeray La Petite-Patrie (TCJVPP) : Concertation qui
réunit des intervenants qui se regroupent afin de partager des informations et expériences
de travail, ainsi que de contribuer au développement des ressources répondant aux besoins
des jeunes âgés de 6 à 30 ans. Membre.
Comité 6-12 ans : Comité de la Table de concertation jeunesse de Villeray La Petite-Patrie qui se penche
sur la situation des 6-12 ans. Des travaux sur les transitions scolaires, le développement d’outils communs
et des formations sont au rendez-vous. Membre.
Autres présences dans le quartier Villeray :
Conseil d’établissement école Hélène-Boullé : membre issu de la communauté ;
Motivation Jeunesse 16-18 inc. : membre du conseil d’administration ;
ACEF, Fonds d’entraide solidarités du Nord de Montréal : membre du comité d’approbation des prêts.
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LES COLLABORATIONS ET LES PARTICIPATIONS À
DES ACTIVITÉS ET DES PROJETS DU QUARTIER


Participation au comité de recommandation du programme SNP pour Villeray, avril 2019.



Campagne de financement au profit de l’aide alimentaire : Show de la faim, mai 2019.



Kiosque et animation à la « Su-Père fête 2019 » au Patro Le Prevost, 15 juin 2019.



Magasin-Partage de la Rentrée scolaire 2019 :
Membre du comité organisateur du Magasin-Partage ; préparation des communications et des
formulaires ; participation à l’inscription publique des familles et inscriptions en continu par la suite ;
préparation de repas pour les bénévoles du Magasin-Partage, et fonctionnement du magasin lors de
la journée du 20 août 2019.



Programme Accès-Loisirs Villeray :
Grâce à l’implication de divers partenaires, ce programme a pour objectif d’offrir gratuitement des
activités de loisir aux familles et aux personnes à faible revenu à deux périodes dans l’année (en
septembre et en janvier). La MGPV est porteuse du dossier à la Table des partenaires en loisirs de
Villeray et travaille en collaboration étroite avec les agents sports et loisirs de l’arrondissement pour
le quartier Villeray.
La participation de la MGPV s’est traduite par : la promotion du programme ; l’organisation de deux
périodes d’inscription des personnes et des familles, 11 septembre 2019 et 9 janvier 2020.
Témoignage d’un participant : Accès-Loisirs me permet d’occuper positivement mes quatre
adolescents. Autrement, je ne pourrais pas leur offrir ce luxe de faire des activités sportives et
culturelles.



Fête populaire de Villeray, kiosque d’information et d’animation, dons de certificats-cadeaux de la
friperie pour des tirages, 21 septembre 2019.



Carrefour automnal des aînés de Villeray sur le thème « Vieillir chez soi » :
Kiosque pour la Journée internationale des aînés, organisée par la Concertation locale des aînés de
Villeray (C-LAVI) dont la MGPV est membre fondateur. Animation d’un groupe de discussion suite à
la projection du film Rester, une réalisation du Centre des Aînés de Villeray. Prestation de la chorale
intergénérationnelle de la MGPV, 4 octobre 2019.



Magasin-Partage de Noël de Villeray :
Membre du comité organisateur ; préparation des communications et des formulaires ; inscription
des familles participantes (4, 6, 13 et 26 novembre) ; centrale d’appels pour information et
inscriptions tardives (du 27 novembre au 13 décembre) ; recrutement de bénévoles et participation
de l’équipe de travail ; don de plus de 400 cadeaux provenant de la friperie pour les participants au
Magasin-Partage de Noël.



Implication aux inscriptions du Comptoir alimentaire Villeray.
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LES REPRÉSENTATIONS
Participation de quatre bénévoles à la Fête des bénévoles, organisée par l’arrondissement VilleraySaintMichelParc-Extension, avril 2019.
Assemblée générale d’Intergénérations Québec, discussion sur l’intergénérationnel, juin 2019.
Colloque social de Racines, santé mentale et migration, la directrice générale de la MGPV a tenu le rôle
de modératrice de la journée, octobre 2019.
Soirée-bénéfice du Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse, octobre 2019.

Visite de Valérie Plante, mairesse de Montréal et de
Rosannie Filato, conseillère municipale de Villeray,
membre du comité exécutif de Montréal, 1er novembre
2019.

Visite des fonctionnaires du programme Nouveaux Horizons pour les aînés de Service Canada reçu par
deux membres du conseil d’administration, Leila Lajevardi-Fatemi et Lorraine Dubuc, 22 novembre 2019.
Candidature déposée pour le prix Intergénérations Québec qui sera décerné au cours de la Semaine
québécoise intergénérationnelle, fin mai 2020.
Candidature au prix Estim de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal (reporté).

LES ASSOCIATIONS
La Maison est aussi membre de regroupements ou associations à l’extérieur de Villeray :


Centre d’action bénévole de Montréal ;



Intergénérations Québec ;



COFAQ (Confédération des organismes familiaux du Québec), aussi membre du C. A,
membre du comité de planification stratégique, consultations pour la rédaction de
mémoires ;



RVP (Regroupement pour la Valorisation de la Paternité).
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LES COMMUNICATIONS ET LA VISIBILITÉ
La MGPV jouit d’une belle visibilité. Nous profitons toujours de ces moments pour
souligner l’apport essentiel et positif que les aînés ont sur les jeunes générations.
Nous tissons des liens entre les générations
Cette année, une dizaine de bénévoles et l’équipe de travail ont œuvré sur
l’élaboration d’un nouveau slogan : Nous tissons des liens entre les générations !
Il est venu remplacer : Des aînés, un actif dans leur communauté. Ce changement
a été accompagné d’une nouvelle enseigne devant la maison. Il s’agit de
modifications à l’image mais pas à la mission. À vous de juger…
Donnez de son temps pour se faire du bien, Marie-Hélène Alarie, Le Devoir, 25 mai 2019.
Prix RayonneDon reçu en 2018-2019, réalisation et diffusion d’un vidéo sur notre organisme, juin 2019,
et participation à un autre sur le programme de prix (diffusé en octobre 2019).
Participation à un tournage d’un vidéo pour Centraide lors de la Journée des aînés, octobre 2019.
Émission M la vie, entrevue radio de 15 minutes sur la MGPV et les bienfaits de la présence d’aînés actifs
auprès des jeunes, des ponts et rapprochements intergénérationnels, Canal M, vues et voix, 10 décembre
2019.
https://canalm.vuesetvoix.com/radio/baladodiffusion/
L’amour des grands-parents pour soutenir une communauté, Emmanuel Delacour, QuartierV, janvier
2020.
Le Tricheur, TVA Productions, joueur Daniel Parent, diffusion semaine du 20 au 25 janvier 2020.
Reportage Les aînés et la COVID, Julie Émond, Radio-Canada télé, 21 mars 2020.
Cette année, la MGPV avait deux porte-parole actives, Colette Gosselin et Francine Goyette, pour
participer aux conférences en milieux de travail dans le cadre du programme des porte-parole de la
Campagne de Centraide du Grand Montréal. À ces deux porte-parole habituelles, s’est jointe Leila
Lajevardi-Fatemi ainsi que son tout-petit Luca. Leila et Luca ont fait sensation lors des deux présentations
auxquelles ils ont participé.












Super C, rencontre des directeurs de Montréal, 75 personnes ;
Solutions numériques Desjardins, 30 personnes ;
Price Waterhouse Cooper, 25 personnes ;
Bélair direct, 20 personnes ;
TELUQ, 30 personnes ;
BMO, groupe financier, 65 personnes ;
AECOM, 30 personnes ;
Produits forestiers Résolu, 60 personnes ;
BLG, avocats, 20 personnes ;
Morneau Shepell, 40 personnes ;
Roy Bélanger, avocats, 30 personnes.
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LE FINANCEMENT
Subventions récurrentes
Ministère de la Famille provient de deux programmes :
financement à la mission, programme halte-garderie.
Secrétariat aux aînés, (Santé et Services sociaux) depuis 2012, financement
accordé par le secrétariat aux six Maisons des Grands-Parents.
Année après année, Centraide du Grand Montréal demeure un
partenaire essentiel pour la MGPV et ses actions.
Autres subventions








Nouveaux Horizons pour les aînés, Service Canada.
Emploi d’été Canada (subventions salariales).
Support à l’action bénévole (député provincial de Laurier-Dorion).
Soutien financier de l’entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de
Montréal et le gouvernement du Québec, Loisirs culturels projet Rythmes et rencontres
intergénérationnelles.
Ville de Montréal, Bureau de la diversité et de l’inclusion, pour le projet Rencontres
intergénérationnelles avec Motivation-Jeunesse.
Énergir, subvention à l’efficacité énergétique.

Autres sources de financement
La friperie et l’artisanat.
 La cotisation des membres et les donateurs contribuent également au financement de nos activités.




Divers donateurs dont TVA par le biais de l’émission Le Tricheur (merci à Daniel Parent, notre tricheur
attitré).

Nous bénéficions également de dons faits sur les plates-formes en ligne CANADON ET BENEVITY.

Nous remercions grandement tous nos partenaires financiers qui permettent
la tenue des activités, mais également l’engagement constant de
l’organisme dans la communauté.
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Annexe 1

Annexe 2

Donner de son temps pour se
faire du
bien
Marie-Hélène Alarie Collaboration
spéciale
25 mai 2019

Photo: iStock Un peu plus du quart
des bénévoles sont des aînés. Il s’agit
du groupe d’âge représentant la plus
grande proportion des bénévoles au
Québec.
Ce texte fait partie d'un cahier spécial.
À la retraite, le temps, celui dont on a manqué durant toute notre vie professionnelle, devient tout à
coup plus long. Il n’en faut pas beaucoup plus pour qu’un sentiment d’inutilité apparaisse chez
certains aînés. Et pourtant… ce temps maintenant disponible et cette expérience acquise au fil des
ans peuvent être mis au service des autres. Il ne faut pas sous-estimer les bienfaits du bénévolat
pour les aînés.
Selon le Réseau de l’action bénévole du Québec, plus de deux millions de Québécois âgés de plus
de 15 ans font du bénévolat dans la province. De ce nombre, 26 % sont des aînés et leur groupe
d’âge représente le pourcentage le plus élevé de bénévoles. Ceux-ci sont présents dans plusieurs
secteurs d’activités, mais on les retrouve principalement en culture et loisirs et dans les services
sociaux. La moitié d’entre eux s’impliquent d’une à dix heures par mois et leur motivation s’inscrit
dans la contribution qu’ils apportent à leur communauté et le désir de mettre à profit leurs
compétences et leur expérience.

De nombreux avantages
Le bénévolat a ceci de merveilleux qu’il aide celui qui aide. Parmi les aînés bénévoles, on note des
avantages tant sur les plans physique et émotionnel que sur le plan cognitif. De plus, donner de
son temps améliore l’inclusion sociale et l’engagement citoyen.

Dans un rapport du Conseil national des aînés du Canada sur le bénévolat chez les aînés et le
vieillissement positif et actif, on indique que « plus des deux tiers des bénévoles du Canada ont
déclaré que le bénévolat leur avait apporté des aptitudes interpersonnelles ». Le rapport poursuit
en affirmant que « le bénévolat renforce les réseaux sociaux, améliore l’accès à l’information et
réduit la probabilité d’isolement ». Dans un autre rapport, celui-là de l’Agence de la santé publique
du Canada portant sur le bénévolat comme moyen d’assurer le soutien social et la satisfaction de
vivre, on peut lire que le bénévolat peut même aider les aînés « à passer à travers les principales
transitions de la vie, notamment la retraite ou le décès d’un époux ou d’un être cher ».

Devenir bénévole, oui, mais par où commencer ?
Selon le Réseau de l’action bénévole du Québec, il est important de se poser quelques questions
avant de se lancer. Tout d’abord, il faut bien cerner le type de cause auquel se joindre, et celles-ci
sont multiples : aide aux devoirs, lutte pour l’environnement, contre le cancer, événements
culturels… Les organismes qui défendent ces causes peuvent être locaux, mais aussi nationaux ou
même internationaux. Ensuite, il est nécessaire d’évaluer le temps qu’on est prêt à donner ; il est
possible de ne s’impliquer que quelques heures par mois ou d’établir une journée dans la semaine
pour offrir de son temps.
La demande de bénévoles est forte et constante. Les organismes communautaires sont présents
dans la plupart des quartiers des grandes villes et partout en région. On suggère de choisir un
endroit près de chez soi. Centraide propose un répertoire en ligne des organismes qu’il appuie. La
recherche par code postal permet de circonscrire les résultats. Les centres d’action bénévole
recrutent et forment des bénévoles, et coordonnent ceux-ci sur leur territoire. Ces centres se
retrouvent partout au Québec.
DES MAISONS INTERGÉNÉRATIONNELLES

Créée en 1992, la Maison des Grands-Parents de Villeray a été la première d’un réseau qui
compte six maisons aujourd’hui à Sherbrooke, Sainte-Foy, Joliette, Trois-Rivières et Laval. Ces
lieux favorisent les liens entre les générations et se distinguent par une réciprocité en matière
de bénéfices. Même s’il est simple, le modèle des Maisons des Grands-Parents semble propre
au Québec. Chacune des maisons est un véritable milieu de vie où des « grands-parents »
accueillent les enfants à bras ouverts, un lieu où l’on échange et où l’on apprend. Ici, les
bénévoles choisissent de s’engager auprès des familles. Les rencontres intergénérationnelles
encouragent la transmission des traditions, des valeurs et des savoirs dans une dynamique de
réciprocité. Aide aux devoirs, lecture, cuisine et tricot sont proposés ici par les aînés. À
l’opposé, il n’est pas rare de voir des ados donner quelques tuyaux informatiques aux plus
âgés. Une telle initiative permet de briser l’isolement des aînés et leur donne l’occasion de
transmettre eux aussi leur savoir-faire aux plus jeunes. Depuis quelques années, un volet
interculturel s’est ajouté à la mission du réseau et certaines maisons offrent des ateliers de
francisation

Annexe 3

Témoignage

Ma vision pour Montréal en est une où on valorise la contribution de toutes et tous à la vie
de quartier, des jeunes aux personnes aînées, en passant par les bénévoles et les
commerçants. Une contribution comme celle des Montréalaises et des Montréalais que j'ai
eu la chance de rencontrer lors de mes dernières visites sur le terrain:
Dans l'Arrondissement de Villeray—Saint−Michel—Parc−Extension avec ma
collègue Rosannie Filato Villeray:
À La Maison des Grands-Parents de Villeray, un lieu d’appartenance unique qui valorise le rôle
des aîné.es dans la société et qui fait la promotion de l’entraide intergénérationnelle;
Valérie Plante, publication Facebook 4 novembre 2019, suite à la visite du 1er novembre

Témoignage

Bonjour Colette,
Merci pour votre présence pour aller sensibiliser les employés de Roy Bélanger Avocat en partageant ton
témoignage lors du déjeuner de leur lancement de ce matin.
Ce fût un très beau témoignage et nous avons vu la fierté de Colette dans sa présentation.
Le message, personnalisé et inspirant, a permis aux employés de mieux comprendre l’impact d’un don,
et l’importance de participer à la campagne en milieu de travail.
Vous avez bien su garder l’attention de l’auditoire. Même que les personnes présentes ont posé des
questions pour en savoir d’avantage.
Votre collaboration au programme des conférenciers permet également de mettre en lumière la mission
extraordinaire de votre organisme la Maison des Grands-Parents de Villeray.
De plus, il est fort probable que le message ait été reçu en plein cœur, qu’il donne de l’espoir ou qu’il
offre une merveilleuse ressource à une personne de l’audience nécessitant de l’aide pour elle-même, ou
quelqu’un de proche.
Merci et bonne journée !

Geneviève Côté
Représentant délégué | Service de la campagne
Centraide du Grand Montréal

9 octobre 2019

Annexe 4

Portrait d’une bénévole

Francine Buron
Nouvelle bénévole à la MGPV

Nouvellement bénévole à la MGPV, Francine s’y est tout de suite sentie bien ! C’est une bénévole du
Centre des Aînés qui lui a recommandé de venir nous rencontrer : « Elle m’a parlé de son expérience à la
MGPV et à partir de ce moment j’ai pensé que cela pouvait être intéressant ! »
Francine commence par s’occuper de l’accueil. À travers cette implication en contact direct, elle découvre
les personnes, l’ambiance et les activités. Après une petite formation sur le fonctionnement du téléphone
et les différentes informations nécessaires, elle s’est lancée ! Dès sa première journée, la rencontre avec
le personnel et les bénévoles fut un moment spécial : « Je me suis sentie bien, à la bonne place et
heureuse. »
Si l’accueil lui plaît, c’est lors de la halte-garderie que Francine se sent
le plus épanouie. Quelle merveille de bercer des bébés, rencontrer
des mamans et échanger avec elles ! Toute cette douceur retrouvée
lui rappelle les moments avec ses petits-enfants devenus grands ! Ce
sont des liens précieux qui se créent au fil des activités, entre elle et
les familles. C’est un bonheur de la voir discuter, prendre des
nouvelles des mamans, et s’impatienter de retrouver les bébés,
semaine après semaine.
Dans notre belle communauté, Francine a eu la surprise de retrouver
un collègue de longue date, lui aussi impliqué comme bénévole à la
MGPV ! Comme elle le souligne elle-même : « Quelle belle
rencontre ! »
C’est toujours un bonheur de l’entendre arriver, prendre des
nouvelles de chacun et rire de bon cœur. Quand on lui demande ce
qu’elle souhaite pour notre organisme, elle nous répond simplement : « Longue vie à la Maison des
Grands-Parents de Villeray ainsi que mon implication avec eux. » Assurément, c’est une belle aventure
qui commence ensemble !

Portrait d’une bénévole

Louise Surprenant
Bénévole depuis dix ans

C’est une annonce parue dans le Bel Âge qui a retenu l’attention de Louise alors récemment retraitée.
Elle achevait une vie professionnelle bien remplie, ayant été propriétaire de trois commerces avec son
mari. Au début, elle est intéressée par toutes les activités de la MGPV : « Je voulais toutes les prendre ! »
Louise essaie avec la halte-garderie, l’accueil, la friperie… et c’est là que le déclic a lieu : la friperie est
vraiment sa place : « Je n’ai pas cherché longtemps, j’ai été si bien accueilli. »
Depuis quelques années, Louise est responsable de la friperie. C’est elle qui fait le lien au comité des
responsables pour partager les actualités de son activité et prendre le pouls des autres. Comme le
souligne Louise, la friperie de la MGPV a quelque chose de singulier : « On peut se développer, proposer
de faire aller notre imagination. »
Après dix ans d’engagement bénévole, Louise se sent bien à la MGPV : « À chaque fois que je rentre là,
c’est wow ! Tous les mardis, quand je rentre c’est le bonheur. J’ai toujours hâte, d’un mardi à l’autre. » À
travers les activités de la friperie, Louise peut s'épanouir : accueillir les clients, trier du linge, discuter,
socialiser, valoriser les dons et même les réparer. Cet hiver, elle a pris soin de recoudre une belle
combinaison de neige. Ses talents de couturière lui ont permis de renforcer la couture de ce bel habit !
Sa vie en tant que mère, amie et professionnelle a toujours été très occupée. Ce que Louise aime plus
que tout, c’est socialiser et rendre service. À travers la friperie, elle se sent utile. C’est pour cela qu’elle
aime les ventes spéciales, de manteaux d’hiver ou de linge de bébé : elle aime savoir que sa contribution
fera un changement dans la vie des gens ! Comme elle le dit si joyeusement : « À la MGPV, j’ai vraiment
trouvé ma place ! »

Portrait d’une bénévole

Aline Belisle
Il n’y a pas d’âge
pour être bénévole

Comme le dit si bien une de nos bénévoles : « Ce n’est pas l’âge qui compte pour faire du bénévolat à la
MGPV, mais la taille du cœur ! » Et cette phrase a pris tout son sens quand Aline est venue nous
rencontrer. Cette dame de 88 ans, voulait prendre du temps pour elle, et faire quelque chose qui compte.
Elle s’est promis cela, pour que la vie continue et se sentir utile ! Aussi le frère d’Aline a été bénévole à la
MGPV. Elle était curieuse de voir l’endroit où il a eu de si bons souvenirs !
C’est ainsi que depuis quelques mois, Aline vient à la MGPV une
à deux fois par semaine. Dès ses premières implications, elle nous
a partagé sa bonne humeur. Quel plaisir de la retrouver à la
friperie, pour aider à trier les dons, conseiller et accueillir les
clients ! Elle prête également main-forte à l’équipe de la cuisine,
pour préparer les repas pour nos groupes plus nombreux.
C’est à l’occasion des ateliers créatifs de la MGPV qu’elle a
découvert le plaisir de la peinture. Une matinée entière, elle a
expérimenté l’acrylique et l’aquarelle pour donner vie à de belles
fleurs délicates. Ce premier atelier lui a donné le goût de
continuer. Dorénavant, elle fait des mandalas pour relaxer chez
elle le soir, et elle espère bientôt apprendre à dessiner.
Aline est Villeroise de naissance. Si vous avez la chance de
l’écouter vous conter la vie du quartier, vous apprendrez les rues
et leurs histoires, la vie de Notre-Dame-du-Rosaire, ou encore les
transformations de la rue Saint-Hubert. Ces précieuses
confidences vous feront voyager et rire en bonne compagnie.

Nous tissons des liens entre les générations !

8078, rue Drolet
Montréal (Québec)

H2R 2C9
514.383.9108
direction@mgpvilleray.org

www.mgpvilleray.org

