
Nous tissons des liens entre les générations ! 

2020-2021 
Rapport d’activités 

Spécial COVID  



 

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE 
 
Comme beaucoup d’organisations, la Maison des Grands-Parents de Villeray a vécu cette année des 
tempêtes et des tourments. Ballottée par les flots covidiens et les difficultés de communication, elle a 
surmonté les obstacles pour se maintenir au service de la communauté, se rendre utile ! Elle a su garder 
les yeux rivés sur sa mission tout en ayant les mains et le cœur en action. 

Derrière nos masques, le sourire contagieux et, souvent, le cœur gros, nous avons soutenu aînés, familles 
et jeunes par des moyens inhabituels pour nous. Le quotidien fut rempli de petits gestes, de petites 
attentions. Mettre un peu de baume au cœur est devenu un leitmotiv. Chercher des solutions, 
temporaires ou à plus long terme, mais toujours créatives, aux difficultés vécues par les uns et les autres, 
devint le défi du jour, puis de la semaine, puis du mois, enfin des mois et de toute l’année. 

La crise de la COVID-19 a mis le monde sur pause. Beaucoup d’entre nous se sont retrouvés à la maison, 
sans projets structurants et en état de choc. Pour tous, il y a eu un effet déstabilisant important. Cet arrêt 
brusque a eu des impacts majeurs sur les personnes de soixante ans et plus qui l’ont vécu péniblement. 

Malgré notre bonne volonté et suivant les directives de la Santé publique du Québec, nous n’avons pu 
mettre en action qu’une infime minorité de nos bénévoles, pourtant notre plus belle richesse. Presque 
tous nos bénévoles n’ont pu poursuivre leurs différentes actions et se sont retrouvés devant rien. 
Pensons ici à notre interdépendance. Nous sommes ce que l’on pourrait appeler des « bibittes sociales » ! 
Se sentir isolé, ne pas pouvoir aider n’est bon pour personne. Le moral en souffre rapidement. Nous avons 
besoin des autres, de ces interrelations. Dans les circonstances normales, la MGPV est en fait un nid de 
ces bibittes sociales généreuses et ouvertes. 

Le constat est que, pour tous, le bénévolat est essentiel. Il assure un équilibre entre les activités personnelles et 
le besoin d’une vie et d’une implication sociale. Le bénévolat permet de redonner à la société, de mettre 
ses compétences au service des autres, de s’engager et de développer un sentiment d’appartenance à 
une communauté. C’est un espace d’action stable qui fait du bien tant aux bénévoles aînés qu’aux 
personnes soutenues. Nos bénévoles disent vouloir poursuivre leur engagement pour le bonheur que 
cela leur apporte. 

Les différentes actions posées en 2020-2021 ont permis de constater de la détresse, de l’isolement, mais 
aussi de l’espoir et de la résilience. Dans cette année covidienne, l’accompagnement personnalisé et 
humain déployé s’est révélé incontournable afin d’aider les bénévoles aînés, mais aussi des familles avec 
enfants à passer au travers de la crise. 

Il faut se le dire, en ce temps de pandémie, notre mission intergénérationnelle est un peu mise à mal. Les 
objectifs de la MGPV tels que créer un milieu de vie d’appartenance, maintenir dans la population 
générale des aînés actifs et créer des liens entre les générations ont été bousculés. Bousculés, mais pas 
oubliés ! Ils reviendront à l’avant-plan le plus rapidement possible. 

Ainsi, avec agilité, nous avons, temporairement, recréé une place unique pour la MGPV dans le tissu social 
de notre quartier. Nous vous invitons à découvrir ces actions empreintes d’humanité. 

Pour terminer, restez en sécurité et en santé. Nous tenons à vous ! 

Bonne lecture, 
 

Leila Lajevardi-Fatemi Francine Goyette 
Présidente Directrice générale 
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« Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous pouvons faire beaucoup. » 

 Helen Keller 
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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 Obtention des lettres patentes, avril 1992 

Tenue d’activités ponctuelles ados/aînés 

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

1993 Pignon sur rue Casgrain 

Subvention Fonds Famille 

Embauche d’une première coordonnatrice 

Premières activités régulières 

1994 « Certificat d’appréciation », Année 
internationale de la famille au Canada 

Subvention Nouveaux-Horizons,  
Santé Canada 

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

Formation du comité des responsables 

1995 Prix « Transmission du savoir », Association 
l’amitié n’a pas d’âge 

Prix Armand-Marquiset, Les petits frères des 
Pauvres 

Prix Père-Marcel-de-la-Sablonnière, FADOQ 

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

1996 Financement accordé par Centraide du Grand 
Montréal et le SOC 

Prix Agnès-C.-Higgins, Centraide 

Projet d’achat d’une maison 

Nouvelle activité : brunch 

1997 Prix Anne-Greenup, Prix québécois de la 
citoyenneté 

Nouvelle activité : aide aux devoirs 

Projet théâtre intergénérationnel 

1998 Mention d’honneur, prix de la Famille, 
Fédération des unions de Familles et le 
Mouvement des caisses populaires Desjardins 

Nouvelle activité : chœur intergénérationnel 

LE TRAIT D’UNION devient Mémoire collective 

1999 Prix Hommage bénévolat-Québec, ministère  
de la Solidarité sociale 

Achat du bâtiment sur Drolet et relocalisation de la 
Maison 
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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 

Prix FADOQ, Reconnaissance 

Cœur d’Or, FADOQ, Île de Montréal 

2003 Évaluation triennale Centraide « Cap sur ses 
objectifs » 

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

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) 

Financement du Secrétariat aux aînés 

Nouvelle activité : école Charles-Bruneau 

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 

Réalisation de la murale 

Transformation de l’accompagnement au 
secondaire 

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

2018 Prix RayonneDON intergénérationnel, Fondation La Capitale, Projet Rythmes et rencontres 
intergénérationnelles 

2019 Adoption de la Charte de la bientraitance envers les personnes aînées lesbiennes, gaies, bisexuelles et 
trans de la Fondation Émergence 

 

 
 

 

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. 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjK547YuI_bAhXExlkKHTx9D0EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.canstockphoto.com/illustration/number-25.html&psig=AOvVaw0zBLErJDyvF_3dcTai2jlJ&ust=1526739006078446
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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 : 

• 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 ! 

s 
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Structure 
 

Les bénévoles 
 
Cette année fut bien étrange ! Le bénévolat intergénérationnel n’étant pas à l’ordre du jour en ces temps 
de pandémie, nous avons dû réinventer nos actions. L’organisme a tenté de trouver des activités 
sécuritaires pour nos bénévoles qui sont, normalement, au cœur de la MGPV. Quelques-unes se sont 
poursuivies alors que la plupart ont été complètement mises de côté. Ce n’est pas de gaieté de cœur que 
les choix se sont faits. 

• La reconnaissance aux bénévoles 

En ces temps troublés, afin de reconnaître nos bénévoles même s’ils étaient confinés à la maison, nous 
avons mis en place… 

- La livraison de cartes d’anniversaire, créées à la Maison, avec des 
messages personnalisés par le conseil d’administration et l’équipe 
de travail et accompagnées d’un gâteau d’anniversaire. 

- La livraison, à Noël, de sacs-cadeaux accompagnés d’une plante et 
d’une carte de vœux, faite à la main. 
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Les ressources humaines 
 

La petite équipe de salariées 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 ; 
- Marine Lestrade, coordonnatrice des activités, de septembre 2019 à septembre 2020 ; 
- Jacqueline Michaud, responsable de l’aide aux devoirs (2003 à 2012), de septembre 2017 à 

septembre 2020 ; 
- Jessica Duranleau, animatrice camp de jour Centre Lajeunesse, été 2020 ; 
- Dany Boulanger, intervenant contractuel, hiver 2021. 

La gestion de crise demandant des connaissances particulières, l’équipe de la MGPV a participé à des 
formations pertinentes offertes en ligne. 

- C|MTL Leadership Montréal : Gouvernance en temps de crise : 

Réunions de C. A. sur Zoom, 8 avril 2020 ; 
Finances et responsabilités du C. A., 15 avril 2020 ; 
Accompagnement de la DG par le C. A., 22 avril 2020. 

- Regards sur les défis actuels et à venir, Centraide, 22 avril 2020 ; 

- Université de Montréal, Formation continue, Traumatismes et immigration en temps de 
pandémie, Dr Garine Papazian-Zohrabian, conférence sur les traumatismes et la résilience en 
contexte de pandémie, avril 2020 ; 

- Microsoft office 365, Centraide et SynergiTIC, Francine, juin 2020 ; 

- COFAQ : Rencontres Zoom de membres en vue d’échanges et d’entraide par Zoom, mardi après-
midi aux deux semaines, printemps 2020 ; 

- L'intervention sociale à l'épreuve de la diversité culturelle : Vers le développement du pouvoir 
d’agir, Racines, colloque virtuel, Francine, 22 et 23 septembre 2020 ; 

- Révision de la stratégie d’investissements de Centraide, Francine, 29 octobre 2020 ; 

- L’impact social, un outil de développement pour les OBNL, Espace OBNL, Francine, octobre  
2020 ; 

- La santé mentale des gestionnaires d’OBNL, une ressource essentielle, Espace OBNL, Francine,  
20 novembre 2020 ; 

- Institut F, atelier Nous sommes les autres. Pour de meilleures dynamiques interculturelles ! 
Colette et Francine, 3 février 2021 et Rendez-vous aux intersections, 25 février 2021 dans le cadre 
du projet Des quartiers forts de leurs femmes immigrantes ; 

- La gestion d’OBNL dans le cadre de la COVID-19, Espace OBNL, Francine, mars 2021 ; 

- Dynamo : à plusieurs reprises, en cours d’année, la DG a participé à des ateliers d’intelligence 
collective afin de faciliter la réflexion sur la situation pandémique, mais aussi afin de préparer la 
postcrise. 
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Le comité des responsables 
 
En raison de la pandémie et de la suspension de nos activités régulières, le comité des responsables ne 
s’est pas réuni cette année. 

Ce comité est constitué d’un bénévole par secteur d’activité. La coordination et la direction s’y ajoutent. 
Il constitue un espace de partage d’information et 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. 

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. 
Suite à des démissions au conseil à la fin de l’automne 2020, les membres restants ont coopté quatre 
nouveaux membres conformément aux règlements généraux de l’organisme. Une démission étant 
survenue à la fin de l’année financière, le conseil a décidé d’attendre l’assemblée générale annuelle pour 
combler ce siège. 

Le conseil d’administration 2020-2021 : 

Postes aînés : 

Pierre Cadoret, depuis novembre 2020 administrateur  
Lorraine Dubuc, depuis juin 2017 trésorière 
Colette Gosselin, depuis juin 2017 vice-présidente 
Andrée Jobin, depuis novembre 2020 administratrice 
Un poste vacant depuis février 2021 

Postes non-aînés : 

Leila Douahi, depuis décembre 2020 administratrice 
Alexandre Fournier, depuis juin 2018 secrétaire 
Leila Lajevardi-Fatemi, depuis juin 2017 présidente 
Maud Lévesque-Leduc, depuis novembre 2020 administratrice 

Pour leur engagement, nous remercions les membres qui ont 
quitté le conseil d’administration en cours d’année : 

Fabienne Barbe, de juin 2018 à octobre 2020 
Eric Banville, de juin 2019 à octobre 2020 
Valentine Charleux, de juin 2019 à novembre 2020 
Johanne Cholette, de juin 2018 à février 2021 
Claude Moquin, de juin 2018 à octobre 2020 
 

Une réunion du conseil en avril 2020. 
Nouvelle réalité ! 
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L’apport des membres du conseil d’administration est essentiel. La participation et l’engagement 
bénévoles permettent à l’organisme d’avancer malgré les défis rencontrés. Les membres du C. A. sont 
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. Cette année covidienne a été marquée par un roulement au 
conseil. Nous soulignons l’apport de tous ces bénévoles qui même en temps de pandémie ont su prendre 
le temps pour soutenir la MGPV. Nous les remercions pour les compétences mises au service de la 
collectivité. Le C. A. a également fait face à une crise au niveau des ressources humaines qui ont amené 
à redéfinir l’organisation du travail en temps de COVID et pour la suite. 
 
Pour l’année 2020-2021, le C. A. a particulièrement travaillé sur les sujets suivants : 

 L’adaptation à la crise de la COVID-19 (Développement organisationnel à l’adaptation des services 
au fur et à mesure pour garder une agilité pertinente à la gestion de crise) ; 

 La saine gestion financière ; 

 La politique des conditions de travail des salariées ; 

 Le code d’éthique des salariées ; 

 Le code d’éthique des dirigeants : conseil d’administration et direction générale ; 

 Le soutien à l’équipe de travail. 

La vie démocratique 
 
Une réussite… l’AGA virtuelle ! 

Pour préparer notre AGA 2020, nous avons participé, au préalable, à celles d’autres organismes. De 
même, nous avons pu, suite à notre expérience, soutenir les autres organisations qui n’avaient pas encore 
vécu l’expérience. 

Nous sommes fiers d’avoir réussi à tenir notre AGA en mode virtuel en juin 2020 comme prescrit par nos 
règlements généraux même si des autorisations de bailleurs de fonds et du gouvernement nous auraient 
permis de la repousser à l’automne suivant. Toutefois, tenter cette expérience nous a demandé des 
efforts supplémentaires. 

Nous avons, entre autres : 

- Procédé à la distribution d’ordinateurs aux 
personnes intéressées, mais pas équipées 
pour faire de la visioconférence (fracture 
numérique) ; 

- Créé un aide-mémoire pour les  
participants ;   

- Livré les documents papier, au domicile de 
chacun, une semaine à l’avance, afin qu’ils 
puissent en prendre connaissance à tête 
reposée ; 

- Offert une formation aux personnes 
intéressées et du soutien informatique ; 

- Effectué une pratique générale. 
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De plus, nous avons réparti les rôles afin d’assurer la tenue d’une assemblée générale agréable et 
efficace : 

- Animation 
- Secrétariat 
- Hôte technique 
- Soutien informatique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le membership 

En date du 31 mars 2021, l’organisme compte 88 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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Services 
 

« Chaque matin, nous renaissons à nouveau. Ce que nous 
faisons aujourd’hui est ce qui importe le plus. » 

 Bouddha 
Familles 

 
Café-rencontre 

Cette année, il n’y a pas eu de rencontres avec les mamans fréquentant habituellement la MGPV. 
Toutefois, quatre bénévoles ont fait des appels téléphoniques d’amitié (deux du café-rencontre et deux 
de la halte-garderie). 

Un projet d’animation de rencontres en visioconférence n’a pas pu se réaliser en raison du départ de la 
coordonnatrice, en septembre. 
 

Livraisons 

Malgré l’arrêt de l’aide aux devoirs, et en continuité, la responsable a maintenu le contact avec les 
familles par des appels téléphoniques, mais aussi par des offres et des livraisons de matériel pédagogique 
ou de bricolage ainsi que des livres. Il faut savoir que plusieurs des familles desservies par cette activité 
régulière figurent parmi les plus vulnérables et sont peu équipées à la maison. Le printemps 2020 aurait 
été encore plus difficile pour les enfants sans cet apport ludique. 

 

Dépannage vestimentaire 

Depuis fin mai 2020, nous avons offert, sur rendez-vous, le dépannage vestimentaire 
pour enfant. Des accessoires étaient également disponibles. Le tout à 25 ¢ le morceau ! 
En cours d’année, environ 6 000 morceaux se sont retrouvés dans des 
foyers qui en avaient le plus grand besoin. 

De même, à partir d’octobre, nous avons offert, sur rendez-vous, et à 
très bas prix, des vêtements d’hiver. Manteaux, bottes, gants, tuques et autres 
auront gardé au chaud une trentaine de familles. Malheureusement, comme nous 
faisons habituellement la collecte des manteaux le printemps précédent, nous 
avions beaucoup moins d’items que par les années passées. Le confinement nous 
aura coupés d’une belle source d’approvisionnement… les milieux de travail ! 

 J’aimerais vous dire : ne lâchez pas !!!  La Maison des 
Grands-Parents est un lieu extraordinaire et je suis toujours 
hyper impressionnée par tout ce que vous mettez en place. 
Vous faites un travail incroyable et tellement essentiel ces 
temps-ci. Courage !!! Et mille mercis pour vos actions auprès 
des habitants du quartier. 

P. L. 
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Adolescents et jeunes adultes 
 
Accompagnement au secondaire et jumelage Centres jeunesse 

Au cours de l’année, les bénévoles qui étaient déjà jumelés avec des jeunes 
de ces deux programmes ont poursuivi leurs relations… à distance. Ils ont 
continué de soutenir ces jeunes dans les circonstances difficiles que l’on 
connaît. L’engagement de ces bénévoles démontre toute la pertinence des 
deux programmes. Nous avons hâte de pouvoir, de nouveau, en élargir 
l’accès. 
 

Motivation-Jeunesse 16/18 

Cette année, aucune activité intergénérationnelle n’a eu lieu avec Motivation-
Jeunesse. Malgré tout, nous avons reçu le financement prévu du Bureau de 
l’inclusion de la Ville de Montréal. Ce projet d’amitiés intergénérationnelles a 
suscité des réflexions sur l’inclusion et la lutte aux préjugés. La subvention 
servira donc à soutenir le service pour l’an prochain tout en y ajoutant un volet 
formation et réflexion. Nous avons un projet de formation à venir portant, 
entre autres, sur les parcours migratoires, la réalité actuelle des jeunes, les 
impacts de la pandémie sur les jeunes. 
 

Projets de correspondance 

En février, le comité Goût de vivre de la Table de concertation jeunesse Villeray-La Petite Patrie a mis en 
place un projet de correspondance avec une classe du Centre Sainte-Croix. Cette tentative vise à mettre 
en contact régulier, par le biais de lettres, des aînés et des jeunes adultes de retour aux études en 
présecondaire. Ils ont entre 18 et 37 ans, principalement de nouveaux arrivants. Il s’agit surtout de 
personnes qui veulent améliorer leur sort et le soutien des aînés dans l’écriture du français peut se révéler 
crucial. L’activité a mis en contact neuf étudiants et sept bénévoles. 

Le comité a également fait appel à la MGPV pour faire cette expérience avec les jeunes du primaire. Une 
de nos bénévoles s’est orientée en ce sens. 

Un autre projet s’est fait avec des élèves du primaire de l’école Hélène-Boullé. Comme des liens très 
profonds étaient déjà créés entre des enfants de l’aide aux devoirs et des aînés bénévoles, nous avons 
interpellé ceux-ci pour écrire aux enfants. 

Nous voulions par ce biais : 

- Conserver un lien entre le bénévole et le jeune ; 
- Garder les aînés actifs ; 
- Amener les jeunes à écrire et à recevoir de vraies lettres. 

Les lettres étaient adressées à la MGPV pour maintenir la confidentialité des adresses de chacun. Un 
bénévole a préparé des trousses contenant papier à lettres, autocollants et enveloppes-réponses 
affranchies. Cinq bénévoles ont participé à ces échanges. De plus, nous avons constaté que plusieurs 
autres bénévoles avaient établi et maintenu les contacts par téléphone, visioconférence ou rencontres 
extérieures avec les jeunes. 
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Communauté 
 

Accès à des ordinateurs 

En tout début de confinement, nous avons eu la chance de recevoir 
des ordinateurs portables de compagnies avec la complicité, toujours 
bienveillante, de Centraide du Grand Montréal. En tout, nous en 
avons reçu 22 (12 de Siemens et 10 de Transcontinental Médias). 

Ces appareils essentiels ont été répartis comme suit : 

- Quatre ont été gardés pour les besoins de la MGPV et du CACI 
qui sera transformé en 2021-2022 ; 

- Quatre ont été donnés à la Maison des sourds ; 

- Six ont été remis au quartier pour le projet d’Accès informatique 
dans trois organismes pour le Plan COVID Villeray ; 

- Les autres furent répartis selon les besoins à des bénévoles aînés 
ou à des familles pour leur permettre de briser l’isolement et 
d’accéder à Internet. 

En plus d’installer des programmes de base sur chacun des appareils, 
une bénévole a offert un soutien informatique à distance. Les 
questions les plus fréquentes tournaient autour du branchement à 
Internet ainsi que la découverte de Zoom et autres plateformes. 
 

Croque-livres 

Tout au long de l’année, notre croque-livres, empli par nos soins, au minimum 
deux fois par jour, est devenu la coqueluche de nombreuses familles ou 
personnes seules du quartier. 

Avec la complicité de la bibliothèque Le Prevost ainsi que de Naître et grandir, les 
livres s’y sont succédé palliant ainsi la fermeture de ressources plus formelles. 
 

Bulletin Mémoire collective 

 

Cette année, le bulletin Mémoire collective a été publié, comme à 
l’habitude, à quatre reprises. La Maison étant globalement moins 
active au niveau intergénérationnel en raison de la crise sanitaire, 
nous avons publié des portraits de bénévoles. Vous les trouverez 
en Annexe 1 de ce rapport. 

Le comité en place s’est vu parfois en virtuel parfois en présentiel, 
mais toujours en sécurité. 

Juste un petit mot pour 
vous remercier. Vous 
m’avez offert un portable. 
J'en suis extrêmement 
heureuse, cela m'offre un 
espace supplémentaire de 
lumière et d'oxygène pour 
traverser la pandémie.  

Mille mercis, ❤ H. 
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Soutien aux aînés 
 
Pour l’année 2020-2021, cette catégorie a pris une ampleur inhabituelle. En effet, nous avons posé des 
actions hors de l’ordinaire ayant peu de lien avec la mission de l’organisme, mais beaucoup avec la 
pandémie. Sont donc compris dans cette rubrique les multiples livraisons effectuées, les appels d’amitié 
faits par des bénévoles, l’entretien de l’immeuble, le jardinage, etc. 

Cet « autre bénévolat » s’est donc révélé comme l’incontournable de l’année ! 

Comment garder tous les contacts possibles avec les bénévoles et les participants de la MGPV ? Voici une 
des grandes questions que nous nous sommes posée ! La réponse s’est faite par le biais des descriptions 
préalables exposées dans ce rapport, mais elle apparaît clairement dans une des actions, toute simple… 
la livraison de gâteaux d’anniversaire dans un sac décoré à la main et accompagné d’une carte de vœux 
faite également à la main. 

Effectuée selon les normes sanitaires, cette pensée a mis des sourires sur bien des visages. 

Ayant constaté ce plaisir, à l’occasion de Noël, des lutins se sont mobilisés en livrant un sac-cadeau garni 
de surprises et une plante fleurie aux bénévoles de la MGPV. 

En tout début de pandémie, pendant les appels d’amitié, l’équipe de salariées a constaté la détresse de 
certaines personnes rejointes. Le confinement strict des immeubles pour aînés ne permettait pas de 
combler leurs besoins en nourriture. Dès lors, nous avons créé des liens utilitaires en les jumelant avec 
d’autres bénévoles qui ne vivaient pas avec ces contingences. 
 

Livraisons 

Dès le début du premier confinement, une collaboration s’est installée avec le Patro Le Prevost, devenu 
Patro Villeray après fusion avec le Centre de loisirs communautaires Lajeunesse. Ainsi, nous avons livré 
de succulents repas congelés afin de permettre et d’inciter les personnes à rester chez elles en toute 
sécurité. Entre le début avril et la mi-août 2020, 4 900 repas ont été livrés. Nous avons repris ces livraisons 
entre janvier et mars 2021 pour un total de 1 200 repas. 

Depuis avril 2020, nous avons tenté de combler, chaque 
semaine, une variété de besoins. Furent livrés, à domicile, 
entre autres : ordinateurs portables, radio, casse-tête, 
lingettes rafraîchissantes, livres, mandalas, crayons, jeux 
de société, matériel de bricolage, fournitures de tricot et 
de couture, cartes d’encouragement, cadeaux à Noël, CD 
et paroles de chansons, dessins et cartes d’enfants pour 
encourager les aînés. 

Fin octobre 2020, en lien avec la Concertation locale des 
aînés de Villeray (C-LAVi), nous avons livré plus de vingt 
sacs-cadeaux contenant des douceurs, une trousse de 
protection contre la COVID ainsi que la Déclaration des aînés de Villeray pour le maintien à domicile. Les 
aînées ciblées nous ont mentionné le réconfort apporté par cette attention. 

Sacs de bricolage et de coloriage 
prêts pour la livraison 
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Appels d’amitié 

La crise de la COVID-19 a mis le monde sur pause. Beaucoup d’entre nous se sont retrouvés à la maison, 
sans projets structurants et en état de choc. Pour tous, il y a eu un effet déstabilisant important. Cet arrêt 
brusque a eu des impacts majeurs sur les personnes de soixante ans et plus qui l’ont vécu durement. 

Avant, ils se sentaient autonomes, actifs et utiles puis, ils étaient devenus vieux et exclus ! Ce sentiment 
d’être étiqueté « vieux » a touché, et souvent fâché, plusieurs aînés. À la Maison des Grands-Parents de 
Villeray, comme dans beaucoup d’organismes, nous avons mis en branle un système de téléphones 
d’amitié qui a permis de maintenir un lien extérieur, mais également de clarifier les informations 
véhiculées et de rassurer les aînés. 

Au téléphone, la rupture abrupte des activités bénévoles a été ressentie et mentionnée très souvent. Des 
bénévoles nous parlent de désappointement, de vide, de sentiment 
d’inutilité, de perte de stimulation et de bris de contacts sociaux ! De 
nombreux bénévoles ont verbalisé leurs inquiétudes pour les personnes 
qu’ils aidaient auparavant, qui avaient besoin d’eux ! Certains nous parlent 
des jeunes, s’inquiètent, gardent contact à distance. 

Tout au long du confinement et de la fermeture au public de la Maison des 
Grands-Parents de Villeray, l’équipe de salariées, en relation régulière avec les 
bénévoles, a entendu parler de deuil et de désœuvrement. Difficile d’échapper à ces sentiments quand on est 
seul chez soi, que l’on avait l’habitude d’être actif dans sa communauté et que l’on vit avec la peur de sortir en 
raison de la contagion potentielle. Nous sommes toujours émerveillés par la créativité et la solidarité dont nos 
bénévoles font preuve quotidiennement. Ils attendent patiemment (ou impatiemment) de revenir à la MGPV. 
Les conversations sont empreintes à la fois de joie et de tristesse, de sérénité, mais aussi d’impatience. Elles sont 
toutes marquées par une grande résilience. 
 

Ateliers sur la résilience 

De janvier à la fin mars 2021, chaque semaine, se sont tenus des ateliers 
réflexifs sur la résilience. Ces rencontres hebdomadaires, sur Zoom, avec 
Dany Boulanger et Francine, directrice de la MGPV, ont permis à une dizaine 
de bénévoles aînées de créer ou d’approfondir des liens entre elles en plus 
d’échanger sur la situation actuelle en mode espoir et capacité ! Dany 
Boulanger est chercheur et professeur universitaire qui nous a offert son 
aide durant la pandémie et qui poursuivra par la suite pour nous aider à 
mieux connaître les impacts de nos actions par le biais de la recherche. 

Les ateliers ont abordé les sujets suivants : le vécu, la gestion personnelle de 
la pandémie, nos forces, le soutien mutuel, la créativité, le courage, 
l’ingéniosité. Nous avons parlé du Avant, Pendant et Après cette situation sanitaire. Nous avons 
également rêvé la Maison des Grands-Parents de Villeray pour le futur. 
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La chorale Chacun chez soi ! 

Parce que : 

• Chanter permet de nous ouvrir à nos émotions et de les exprimer telles qu’elles viennent, sous 
leur forme brute, à la fois pour celui qui chante et pour celui qui écoute. Plus qu’une voix, c’est 
l’émotion qui est palpable, qui émane en soi et autour de soi...  Un peu comme lorsqu’on crie pour 
faire sortir ce que l'on ressent. Mais crier n’est pas chanter… 

• Le virus du chant est bon pour la santé ! D'après une étude allemande, le chant boosterait le 
système immunitaire en renforçant les protections naturelles contre la maladie. 

• Chanter régulièrement améliore ainsi la respiration, le souffle et la capacité pulmonaire, ce qui 
booste l’oxygénation du sang et le métabolisme de base. Conséquence : le corps est revitalisé avec 
de l’énergie à revendre. 

• Le fait de chanter stimule le système nerveux. Il lutte contre les maux de tête et les idées noires 
par la libération d’hormones de la bonne humeur, qu’on appelle scientifiquement les 
endorphines. Chanter réduit ainsi le niveau d’anxiété en abaissant le taux de cortisol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En février, notre chef de chœur, Gérard Parent, nous a proposé d’enregistrer un CD de chansons joyeuses 
que les participants à la chorale pourraient chanter chez eux. Chaque chanson du CD comportait deux 
versions, l’une avec paroles et l’autre instrumentale. Le CD lui-même était accompagné d’un livret des 
paroles de chansons. Le tout a été offert à tous nos bénévoles et participants et reste disponible. Vous 
voulez chanter ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je voulais vous dire merci pour avoir permis à Gérard de produire ce CD. 
Continuons à nous souhaiter du courage et que les vaccins arrivent au 
plus vite. 

M. 
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Rencontres dans les parcs 

Au cours de l’été 2020, un projet a émergé. L’idée… organiser des rencontres sécuritaires pour nos 
bénévoles dans un parc à proximité de leurs domiciles. Nous savions que certains bénévoles habitaient 
les uns près des autres sans toutefois se connaître. En effet, la grande diversité de nos actions ne permet 
pas de tous se connaître. De plus, certains de nos bénévoles exercent des activités plus solitaires comme, 
par exemple, l’heure du conte. 

Nos objectifs en organisant ces rencontres estivales étaient : 

• Mettre en lien des aînés habitant dans un même secteur 

• Utiliser les parcs de manière sécuritaire 

• Préserver le lien avec l’organisme 

• Faire sentir aux aînés qu’ils n’étaient pas « oubliés » ! 

Cinquante-quatre bénévoles se sont montrés intéressés à la démarche. Au final, c’est plutôt 30 qui y ont 
participé. La météo, en août, ne nous a pas aidés pour ce projet, car elle nous a forcés à annuler  
12 rencontres. Sur les 36 rencontres proposées, c’est donc 18 qui se sont réalisées avec un total de  
43 participations. 

En plus d’une rencontre à la MGPV, nous avons utilisé les parcs suivants : parc Sagard, parc Père-
Marquette, parc-nature de l’Île-de-la-Visitation, parc Jean-Martucci, parc Saint-Paul-de-la-Croix, parc 
Blanche-Lamontagne, parc Jarry, parc De Normanville et parc Villeray. Nous avions prévu des rencontres 
d’une heure dans les parcs, pour retrouver notre communauté de bénévoles aînés dans un endroit proche 
de chez eux, ou facilement accessible pour ceux qui se déplacent en auto. 

Un bénévole a téléphoné à toute la liste de bénévoles aînés (soit 90 personnes) pour leur présenter cette 
initiative exceptionnelle et leur demander leur intérêt et leurs disponibilités, en matinée du lundi au jeudi. 
Les rencontres ont eu lieu du mardi 7 juillet au mardi 8 septembre 2020, une période de neuf semaines 
au total. 

Les bénévoles ont apprécié ces rencontres et ces temps de discussion : la plupart ont souligné 
l’importance de se rencontrer en vrai et de laisser le téléphone et le virtuel en pause ! La plupart du 
temps, nous avons discuté de projets personnels, partagé des expériences et des questionnements sur la 
situation de la MGPV. Six rencontres ont également comporté des temps créatifs : dessin, pastel sec, 
mandala et origami. 
 

 
Lors de ces rencontres, on nous a dit… :  

« J’aimerais me sentir utile, continuer à m’impliquer. » 

« Est-ce qu’il y a du beau linge de rentré à la friperie ? Les clientes me manquent ! » 

« On s'est rendu compte qu'on était dans le faire et maintenant on se retrouve à être. Et c'est très difficile 
à vivre. » 

« Les camps de jour nous manquent cette année. » 
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« Puisque les camps de jour ne viennent plus à la MGPV on 
peut aller à eux au parc Jarry ! » 

Yves Bernard 
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Gestion de la pandémie 
 

Aménagement de la maison 
 

Mesures prises dans l’édifice 

Dès le début du premier confinement, des directives strictes et claires ont été 
données aux personnes présentes dans l’immeuble de la MGPV. Toute l’année, 
clients, bénévoles et salariées se sont pliés à ces normes restrictives protectrices. 
À titre d’exemple, pour accéder à la friperie pour enfants ou de vêtements d’hiver, les clients 
devaient arriver à l’heure du rendez-vous pris préalablement, laisser leurs coordonnées. Ils 

avaient une demi-heure pour faire leur choix et ressortir. Évidemment, le masque et la désinfection 
étaient de rigueur pour eux, mais aussi pour les bénévoles qui devaient en plus porter la visière. 
 

Architecture sans frontières Québec, intervention du Plan COVID Villeray 

L’équipe Urgence COVID d’Architecture sans frontières Québec (ASFQ) a 
développé un processus d’intervention rapide et agile, de la consultation à la 
mise en œuvre pour aider organismes communautaires et petits commerces à 
adapter leurs locaux à la situation actuelle. Dans le Plan COVID Villeray, il était 
prévu de fournir aux organismes du quartier de l’aide pour obtenir ces services. 
Suite à la consultation, les intervenantes ont constaté que les aménagements 
faits préalablement à la MGPV étaient conformes aux directives de la Santé 
publique et ont félicité l’équipe pour la mise en place de toutes ces mesures. 
Elles ont par la suite fait une intervention à la friperie en installant une cabine 
d’essayage. Les clients de la friperie n’auront pas à se déplacer au sous-sol pour voir si les vêtements leur 
font. Un déplacement de moins est une possible cause de contamination évitée ! 
 

Santé publique 
 

Collaboration avec la Santé publique du Québec 

Nous avons reçu du soutien avec la fourniture d’équipements de protection individuels (ÉPI) par le biais 
du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et de la Santé publique du Québec : masques de 
procédure, gants, lingettes désinfectantes, visières et désinfectant à main. Cette collaboration s’est 
révélée importante en raison des coûts de ces équipements, mais également des difficultés 
d’approvisionnement. Nous remercions la Maison de quartier Villeray qui prend en charge le ramassage 
de nos colis, chaque semaine, à l’hôpital Notre-Dame. 
 

Efforts de sensibilisation 

La MGPV a profité de différents moyens de communication avec la population desservie pour appuyer la 
sensibilisation aux gestes barrières. Nous avons affiché à l’intérieur et à l’extérieur de la maison et 
distribué des prospectus de manière régulière. En plus, nous avons ajouté des annonces 
gouvernementales dans le bulletin Mémoire collective et sur Facebook. 

Lors des contacts avec les aînés, que ce soit par téléphone ou en personne, une mention était faite afin 
de rappeler l’importance de la protection personnelle, physique et psychologique, contre la COVID. 
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EN PLUS 
 

Notre Immeuble 
 
Comme par les années passées, des efforts ont été faits afin d’améliorer et de maintenir en état 
l’immeuble que nous occupons et dont nous sommes propriétaire. 

En novembre 2020, nous avons procédé au nettoyage des conduits d’aération. Il s’agit d’une action 
encore plus importante qu’à l’habitude, compte tenu de la propagation du virus et les précautions à 
prendre par la suite. 

En février et mars, nous avons procédé à la réfection des locaux de la halte-garderie. Elle en avait grand 
besoin et c’était le bon temps pour la faire. En effet, en raison de la pandémie, nous n’avons pu tenir 
d’activités intergénérationnelles famille et d’activités de halte-garderie. Ces deux types d’activités ont 
pour base de mélanger les générations, une pratique proscrite cette année. 

Surprise, une petite réparation à faire dans la cuisine, à l’étage, nous a révélé un problème majeur avec 
le toit du garage. Celui-ci nous servant d’entrepôt pour la friperie, notre principale source 
d’autofinancement, nous avons dû retirer la terrasse et refaire le toit. Quelle aventure ! Pour améliorer 
le garage, nous avons également ajouté une source de chauffage ainsi que changé deux portes. 

L’amélioration énergétique de notre maison est une source constante de préoccupation. Un mur nous 
irritait depuis longtemps. Nous sentions le froid constant à son abord. Il a été refait. Avec sa démolition, 
nous avons eu la surprise d’y trouver une vieille fenêtre à guillotine sans isolant ! Gageons que l’hiver 
prochain, nous constaterons une différence notable. 
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STATISTIQUES 
 

 

Accuei l   3 892 

 

Bul let in  
Mémoire Col lect ive   5 88 

 

Consei l  
d’administrat ion    13  366 

  

Cuisine   3 12 

 

Divers   20  1968 

 

Friperie   5 653 

 

Accompagnement  
au secondaire   1 2 150 

 

Jumelage   6 6 263 
 
 

Bénévoles Heures Jeunes 
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LES CONCERTATIONS 
 

Participation à des assemblées générales annuelles : RePère, RVP (Regroupement pour la valorisation de 
la paternité), Table de concertation jeunesse Villeray-La Petite Patrie, COFAQ (Confédération des 
organismes familiaux du Québec), CDC Solidarités Villeray. 
 
Nous avons passé une grande partie de l’année 2020-2021 en sous-effectif. Cette situation a engendré 
des difficultés de représentation dans certaines tables de concertation. Par contre, certaines 
organisations vivant des difficultés ont eu besoin d’un engagement plus intense. 
 

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. 

Cette année, la pandémie a grandement sollicité les différents partenaires du quartier pour 
mettre en commun les forces de chacun. Agissant à titre de présidente de la CDC et en 
l’absence du coordonnateur de l’organisme, la directrice générale de la MGPV a dû participer 
à la gestion quotidienne. Avec les autres membres du conseil d’administration, elle a donc 
mis énormément d’efforts et de temps sur ce dossier. De plus, toujours en raison de l’absence 
du coordonnateur de la CDC, la DG participe au comité de suivi du plan de développement 
social de l’arrondissement Villeray─Saint-Michel─Parc-Extension. 

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 et fiduciaire. 

Pour la Journée internationale des aînés, la MGPV a participé, avec les partenaires de la table, 
à la distribution de plus de 250 sacs-cadeaux à des aînés plus isolés du quartier. Les sacs 
contenaient également une trousse sanitaire de protection contre la COVID. Les membres de 
C-LAVi y ont aussi ajouté la Déclaration sur le logement des aînés. Fruit d’un travail de groupe 
à partir des discussions tenues avec les aînés en 2019. La déclaration a été traduite et 
distribuée en six langues. 

Collectif Villeray sans Faim : La concertation travaille à des réponses adéquates aux enjeux 
relatifs à la sécurité alimentaire du quartier Villeray. Membre. 
 Aide à la rentrée scolaire : membre du comité organisateur ; 

 Aide alimentaire hivernale d’urgence : membre du comité organisateur. 

La MGPV, à l’intérieur de ces comités organisateurs, a effectué les tâches suivantes : 
préparation des communications et des formulaires, formation des intervenants inscripteurs, 
participation à l’inscription publique des familles et fonctionnement des journées de 
distribution.
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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. 

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 
sport et loisir de l’arrondissement pour le quartier Villeray. 

La participation de la MGPV s’est traduite par la promotion du programme ainsi qu’à 
l’organisation et la participation aux inscriptions. L’activité automnale du programme Accès-
Loisirs a été maintenue. Par contre, comme les activités de sport et de loisir ont par la suite 
été annulées dans les différents centres, le comité a décidé de ne pas procéder aux 
inscriptions de la session de janvier. 

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. Les rencontres et activités 
de ce comité ont été suspendues pour le moment. 

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. 

Table de concertation jeunesse 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 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. : afin de soutenir un partenaire de longue date, la directrice 
générale de la MGPV est secrétaire du conseil d’administration depuis trois ans 

• ACEF, Fonds d’entraide solidarités du Nord de Montréal : membre du comité d’approbation des 
prêts 
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LES COMMUNICATIONS ET LA VISIBILITÉ 
 

Jusqu’au bout avec Nicolas Ouellette, ICI Première, entrevue sur le confinement, 
Colette Gosselin, 10 avril 2020. 

Soutien à une autre organisation : Réseau Secours Animal (RSA), avril 2020  
par visioconférence. 

Candidature du Projet RAP (2019-2020) déposée pour le prix Intergénérations Québec 
décerné lors de la Semaine québécoise intergénérationnelle, fin mai 2020. 

Finaliste prix Estim 2020, catégorie Organisme à vocation sociale, Chambre de commerce 
de l’Est de Montréal, participation au Gala virtuel, automne 2020. 

Site Internet :  Entre janvier et mars (également par la suite, mais là… c’est une autre année) l’équipe de 
salariées a travaillé sur un nouveau site Internet. Il sera inauguré en 2021. 

 

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). 
 
 

 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixgMbV54fbAhXhg-AKHRfIBAUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.arrondissement.com/montreal/centredactionbenevoledemontreal&psig=AOvVaw2NNvTmXTJextvlgbz8q29d&ust=1526476860128008
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LE FINANCEMENT 
 

 

 

 

 

 

Autres subventions 

➢ Emploi d’été Canada (subventions salariales). 

➢ Support à l’action bénévole (député provincial de Laurier-Dorion). 

➢ Ville de Montréal, Bureau de la diversité et de l’inclusion, pour le projet 
Rencontres intergénérationnelles avec Motivation-Jeunesse. 

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 la Fraternité des policiers de Montréal par le biais du poste 31. 
 

 
Nous bénéficions également de dons faits sur les plateformes 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. 
 
 
 



 

 

Annexe 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

publiés dans le bulletin Mémoire collective en 2020-2021. 



 

 

Marie-Michelle et Marie-Héléna 
de Croix-des-Bouquets à Villeray 

J’aimerais vous présenter deux bénévoles de la halte-garderie. J’ai eu la 
chance de les côtoyer, un peu, en berçant des tout-petits. Ce sont des 
personnes merveilleuses, mais très, très discrètes. Marie-Michelle Jean-
François et Marie-Héléna Pierre sont toutes deux originaires de Croix-
des-Bouquets en Haïti. Arrivées au Québec dans les années 80, elles se 
sont retrouvées… à la Maison des Grands-Parents de Villeray !!! Quel 
hasard ! 

Marie-Héléna était éducatrice dans son pays d’origine. À la MGPV, elle 
s’est donc, naturellement, intégrée à la halte-garderie. Elle me dit que 
l’activité lui apporte beaucoup de plaisir. 

Pour Marie-Michelle, c’est une bénévole, une autre Marie, qui l’a 
amenée dans l’organisme en lui recommandant l’activité auprès des 
bébés. Elle m’en parle, s’en ennuie et les amies bénévoles lui manquent. 

Toutes deux me signalent vivre du bonheur, aussi bien avec un petit 
bébé dans les bras qu’avec leurs collègues bénévoles. Je me sens 
privilégiée de faire partie de ce groupe. Cet article m’a permis de mieux 
les connaître et j’en suis enchantée. On se retrouvera bientôt. 

Hélène Jodoin 

 

Monique 
À la première rencontre avec Monique Jefford, son sourire généreux et accueillant la rendent 
immédiatement attachante. Bénévole depuis 2006, elle a commencé à l’aide aux devoirs pour ensuite 
œuvrer, de main de maître, aux cafés-rencontres. 

Elle avait le goût, en devenant bénévole à la MGPV, d’être en contact avec des 
enfants. Elle est, depuis, bien servie, son groupe de mamans est passé de 4 
participantes à 22 ! Depuis plusieurs années, elle est secondée par France 
Simard et elles forment toutes les deux une équipe du tonnerre. La personne-
ressource est la très compétente Johanne Rigali. Monique a su établir une 
grande complicité entre les responsables, l’animatrice et les jeunes mamans qui 
reviennent à chaque grossesse. 

Monique est à l’écoute des besoins de chacune et n’hésite pas à soulever le 
problème en toute confidentialité lors des rencontres. Elle aime son groupe de 
jeunes mamans et se retrouve en elles, Monique comprend leur besoin de partager, leur besoin de 
solidarité. Maman toujours, grand-maman maintenant, elle reçoit avec chaleur et empathie. Malgré un 
travail important dans l’entreprise familiale, Monique conserve son engagement au comité des 
responsables et elle fut plusieurs années une présidente bien appréciée du conseil d’administration. 

Vous connaissez l’expression : rayon de soleil ? Croiser Monique met de la joie dans votre journée ! 

Claire Provost 

Marie-Héléna 

Marie-Michelle 



 

 

Johanne 
De sa démarche dynamique de jeune retraitée, Johanne Routhier arrive à la MGPV tout sourire. Elle ne 
se doutait pas, en novembre 2017, que la nouvelle avenue que lui proposait son ex-collègue de travail, 
Danielle Paquin, la comblerait autant. 

« J’ai souvent pensé que j’aurais choisi d’être enseignante à la maternelle, en première ou deuxième 
année et voilà que je réalise ce vœu en devenant bénévole à l’aide aux devoirs. » 

Pas étonnant qu’elle soit aussi accueillante avec P., son « élève » de 8 ans. Dès les premières rencontres, 
elle constate ses besoins en français. Ceci tombe bien, car le souci de la langue française fait partie de ses 
valeurs. Lui faire découvrir et aimer la lecture lui convient parfaitement, même si le chemin passe d’abord 
par le développement du vocabulaire, les tableaux de conjugaison des verbes et les dictées. Elle ne tarit 
pas d’éloges devant ses progrès et ne lésine pas sur les collants d’étoiles dans son cahier comme 
renforcement positif, de sorte qu’il ne rechigne pas à corriger ses erreurs en utilisant les petits trucs et 
les nouvelles clés qu’elle lui fournit. Son approche attentionnée et sa douceur sont sans doute à l’origine 
de la demande de l’enfant de la voir deux fois par semaine au lieu d’une. Elle a été agréablement surprise 
qu’un jeune de 8 ans soit aussi motivé et elle ne pouvait qu’acquiescer à tant de détermination. 

Outre l’enseignante, la grand-maman en elle a tout de suite répondu au besoin de répit d’une maman 
isolée de Rosemont. Depuis juin dernier, A., un garçon de 4 ans (un autre garçon, car elle en a déjà deux 
à elle de 29 et 31 ans) l’attend impatiemment tous les mercredis matin dans son antre. 

« Il s’est créé un lien magique entre nous, moi aussi j’ai hâte de le retrouver, on s’entend à merveille. 
Outre le joyeux partage des jeux et des livres de contes, sa curiosité m’a incitée à découvrir avec lui un 
livre de la maternelle que sa mère s’était procuré. » 

Johanne me raconte un petit miracle dont j’ai été témoin à la 
halte-garderie de la MGPV. Un bébé pleurait l’absence de sa 
mère, sans discontinuer depuis deux heures. Il était passé dans 
tous les bras des grands-mamans présentes sans résultat. 
Spontanément, Johanne s’est isolée dans l’autre salle avec lui. 
Juste avant de fermer la porte, souriante, elle nous a dit : « Ne 
vous en faites pas pour moi, c’est mon défi de la journée, je vais 
l’avoir ! » Et bien elle l’a eu ! Pas moins de 30 minutes plus tard il 
dormait, rassuré, envoûté par son énergie tranquille. Et même, 
quand il a ouvert les yeux, il l’a regardée attentivement et n’a plus 
pleuré. 

« Quand j’arrive à la MGPV, je suis contente. Quand je repars, je me sens légère, énergisée, avec la 
satisfaction d’avoir fait une différence. » 

Diane Groulx 

 

 
 
 
 
 



 

 

Andrée 

sans filet 
Si vous avez eu la chance, en tant que bénévole, de partager un joyeux repas à la cuisine de la MGPV, 
c’est en grande partie à Andrée Jobin que vous le devez. 

Bien qu’elle ait franchi la porte du 8078, Drolet, en septembre 2017, comme bénévole à la friperie, c’est 
à la cuisine, qu’elle met à profit son expérience antérieure et qu’elle exerce avec plaisir ses talents depuis 
deux ans. 

Avec sa complice Jocelyne Losier, elle a d’abord monté un cahier de recettes. Depuis, elle élabore les 
menus en tenant compte des produits saisonniers, établit les listes d’achats et prépare les repas pour 
différents groupes : les participants de Motivation-Jeunesse, les écoliers de Charles-Bruneau, les 
bénévoles impliquées au quotidien ainsi qu’avec les mamans des cuisines collectives, sans oublier les 
réunions du C. A., la collation de la chorale et une réserve de plats congelés. Elle peut ainsi vivre sa 
passion : cuisiner. 

« Des soupes de saison, comme de la pénicilline pour le corps et l’âme, du soutenant, du réconfortant 
et des douceurs qui agissent comme un baume sur les cœurs en peine. » 1 

Andrée aime discuter avec les jeunes. Un jour de visite de Motivation-Jeunesse, elle les a bien surpris en 
leur révélant qu’elle avait été une décrocheuse, une « drop out » comme on disait à l’époque. Elle s’est 
empressée d’ajouter que cela ne l’avait pas empêchée de terminer son secondaire, de s’inscrire et de 
réussir un cours en technique diététique, des années plus tard. 

Andrée est aussi membre de la chorale, où elle s’est liée d’amitié avec des choristes. Elle avoue, en riant, 
fredonner de vieux airs en catimini, chez elle, selon ses humeurs. Comme beaucoup d’entre nous, son 
engagement à la maison répondait d’abord au besoin d’être utile, mais aussi d’être partie prenante de 
projets de groupe. L’an dernier, elle a été ravie de s’investir dans la réorganisation de la foisonnante 
bibliothèque, ce qui lui a permis en plus, d’enrichissants échanges avec d’autres amateurs de lecture. 

Son implication ne se dément pas depuis trois ans et son désir le plus cher, pour le moment, est de 
recommencer à cuisiner avec Jocelyne et d’autres bénévoles. 

Diane Groulx 

1 Geneviève St-Germain, Sœurs d’âmes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Andrée 



 

 

France 
Infirmière de profession, France Simard a de belles qualités d’empathie et une grande écoute. Elle a fait 
connaissance de la MGPV en 2002. Motivée par son désir d’aider les enfants en difficulté, elle s’est tout 
de suite impliquée à l’aide aux devoirs. Pendant deux ans, elle a combiné sa profession et son engagement 
bénévole. 

La formule de l’aide aux devoirs lui plaît beaucoup, un bénévole par enfant permet de créer un lien 
d’attachement solide au fil des mois. Parfois, durant tout le primaire, on a la chance de suivre le même 
enfant. Donner le goût de la lecture, apprendre à chercher dans le dictionnaire, partager ses 
connaissances et jouer avec les enfants qui parfois nous laissent gagner… Toutes ces activités ont amusé 
et motivé France. 

Les enfants partagent leurs difficultés scolaires et familiales avec leur bénévole. Elle se souvient d’un 
enfant attristé parce qu’il ne pouvait pas participer aux fêtes d’Halloween et aux célébrations de Noël à 
cause de croyances religieuses. Elle comprenait bien la difficulté pour cet enfant d’être exclu des activités 
festives de ses camarades. 

En juin 2006, elle est nommée responsable de l’activité aide aux devoirs, devenant de ce fait même 
membre du comité des responsables. 

L’important pour elle était la satisfaction des bénévoles, la bonne 
entente entre eux. Elle a travaillé à ce que l’atmosphère soit agréable 
pour tous, autant les bénévoles que les enfants. De plus en plus 
impliquée, elle fera partie du C. A. de 2008 à 2012. 

L’année suivante, Juliette Bellenger, alors coordonnatrice à la MGPV, 
propose à France de se joindre aux réunions du café-rencontre. Tout 
de suite ce fut un succès. Discrète et chaleureuse, les mamans 
trouvent en elle une oreille attentive et de bons conseils, et France 
découvre de jeunes mamans bien articulées, impliquées dans leur 
quartier, solidaires entre elles, s’aidant et s’échangeant des 
vêtements de bébés. 

Les discussions sont toujours intéressantes avec Johanne Rigali, l’animatrice. Elle se souvient, entre 
autres, d’une maman de deux petites filles, et de plus enceinte de jumelles ! Durant son congé de 
maternité, cette maman nous racontait l’organisation du départ pour la garderie, quatre filles en bas de 
4 ans... Je vous laisse imaginer le défi lorsque le travail commence à 9 heures. 

Le sens de l’humour tout comme la présence rassurante de France ont contribué à la popularité des cafés-
rencontres. Avec le même objectif, soit le bien-être des jeunes mamans qui nous visitaient, France est 
pour moi une partenaire idéale. 

Monique Jefford 

 
 
 
 



 

 

Leila 
Leila Lajevardi-Fatemi, une grand-maman ? Non, trop jeune ! Une maman ? Oui ! de deux bambins. Une 
bénévole ? Assurément, puisque c’est la nouvelle présidente du C. A. depuis octobre dernier. À 34 ans, 
cela fait d’elle la plus jeune présidente depuis la fondation de la MGPV. 

Ce n’est pas comme bénévole qu’elle s’est présentée à la porte en 2016, c’est 
comme une maman esseulée, avide de contacts et de se créer un réseau. Elle 
participe aux cuisines collectives, aux cafés-rencontres et aux activités 
occasionnelles du dimanche. Vous avez peut-être, comme moi, déjà amusé 
Sophie (4 ½ ans) ou bercé Luca (17 mois) à la halte-garderie de ces activités. Alors 
qui de mieux que Leila pour connaître et comprendre les besoins des enfants, de 
leur maman et pour mettre à profit l’expérience des grands-parents ? 

Elle ne tarit pas d’éloges sur le rôle que chacun a joué dans son rétablissement de 
dépression post-partum. 

« Échanger avec d’autres, se rendre compte qu’on n’est pas la seule à trouver difficile cette transition, 
bénéficier du soutien et de l’écoute des bénévoles, retrouver le plaisir des activités que je faisais avant 
les enfants. Juste jaser et rire, même quelquefois, parler de la vie avec Jennifer, une autre maman 
participante aux cuisines collectives. » 

Malgré son retour au travail comme préposée au service à la clientèle d’Hydro-Québec, elle désire 
s’engager davantage dans un endroit qui lui tient tant à cœur. C’est ainsi qu’elle rejoint le C. A. de la 
MGPV comme administratrice à l’été 2017. Sa précédente fréquentation des activités des organismes 
communautaires de Villeray, tels le Centre Lajeunesse, le CLSC, la Maison de quartier Villeray lui assure 
des informations avantageuses et utiles pour son nouveau rôle. C’est même elle qui, en 2018, présente 
la Maison des Grands-Parents lors d’une émission télévisée. La soirée annuelle en l’honneur des 
bénévoles de l’arrondissement, en l’agréable compagnie de Colette et Lorraine, lui a également permis 
de renouer avec des connaissances antérieures et de faire des contacts intéressants.  

Elle n’avait cependant pas prévu s’impliquer autant ; cela s’est intégré graduellement, avec douceur, dans 
sa vie déjà bien remplie. Elle trouve quelquefois lourd d’absorber la charge mentale de la gestion 
familiale. La conciliation travail-famille demande beaucoup d’organisation, de flexibilité, voire de 
créativité et elle dit s’adapter au fur et à mesure malgré sa fatigue justifiée. 

« Je suis tellement heureuse de faire partie d’un groupe. Parler avec les aînées de ce que je vis, leur confier 
ma fatigue quelquefois et écouter leur histoire et leurs conseils me réconfortent dans ces moments-là. 
L’exemple de Lorraine, mère monoparentale et sa débrouillardise légendaire m’inspire et m’encourage. 
Mon sentiment d’appartenance aux grands-parents s’en trouve grandi. » 

Elle adhère totalement à la mission de la MGPV. Établir des liens entre les générations lui apparaît un 
moyen essentiel d’évolution de notre société. Comme présidente, elle compte s’investir dans la poursuite 
et la création des services offerts par les aînés. Pandémie oblige, son premier mandat reste bien sûr, 
d’aider la direction générale, les employées et les bénévoles à s’en sortir. 

« La consigne dans les avions, lorsque le masque d’oxygène tombe, est de mettre le nôtre en premier, 
sinon qui pourra prendre soin de notre entourage. C’est ce que je vous souhaite pour 2021. Une année 
de santé et de quiétude, en prenant bien soin de vous et en demandant de l’aide au besoin, afin de nous 
retrouver tous et toutes pour notre plus grande joie. » 

Diane Groulx



 

 

Marianne et Ernest 
Je vous amène à la rencontre d’un couple bien particulier, les Louis-Joly, des aventuriers, des voyageurs, 
des gens de cœur. Un parcours à travers les continents, Marianne Louis, qui a fait carrière dans 
l’administration, est partie de sa Suisse natale, a fait une escale de 5 ans entre Québec et Ottawa, ensuite, 
cap sur l’Afrique pour 15 ans avec ses enfants et retour au Québec, à Montréal. Elle se retrouve à l’hôpital 
Sainte-Justine durant 5 ans. Au cours de ses promenades, elle voyait la MGPV et se promettait d’aller voir 
ce qui s’y passait. Elle a aimé tout de suite ce côté : maison familiale, accueil chaleureux et la voilà à l’aide 
aux devoirs ! 

Je ne peux continuer sans parler d’Ernest Joly, un bénévole de carrière, après avoir fait sa vie 
professionnelle comme travailleur social. À la Maison des Grands-Parents, il intervient à l’aide aux devoirs 
et aussi pour les camps de jour. Ernest est un virtuose de l’origami ! 

Je vous présente ce couple avec le bénévolat tatoué au cœur. Par leur 
implication humanitaire bénévole, ils ont traversé une partie du 
monde, se sont retrouvés aux Indes, ensuite, au Guatemala et puis, la 
France. Depuis plus de 20 ans, deux mois par année, ils se retrouvent 
dans une maison d’handicapés. Ernest a même accompagné des 
groupes d’enfants trisomiques lors des JMJ (journées mondiales de la 
jeunesse) avec le pape : la première fois à Madrid en 2011 ; la seconde, 
en 2016 à Varsovie. 

Où on a besoin de générosité, d’abnégation, de don de soi, on retrouve Marianne et Ernest. Il faut une 
dose exceptionnelle d’ouverture à l’autre pour passer des semaines et même des mois dans un milieu 
bien différent du nôtre et y trouver beaucoup de joie et d’amour. 

Je vous prie de croire que ce n’est pas une page qu’on devrait écrire sur eux, mais un livre tant l’aventure 
de leur vie est inspirante ! Nous pouvons cependant réaliser la chance que nous avons de les compter 
parmi nos bénévoles assidus. 

Claire Provost 

 

Audrey 
un retour bien apprécié 

 
Certains bénévoles doivent quitter la MGPV pour des raisons 
personnelles ou pour le travail, mais ils laissent un fil invisible les 
rattacher à la maison et, en cas de grandes nécessités ou d’urgence, 
savent répondre présents. Audrey St-Laurent fait partie de ces 
femmes au grand cœur et, durant la pandémie, elle a épaulé Francine 
dans ses livraisons humanitaires. Il a fallu beaucoup de temps et de 
générosité de la part d’Audrey. Un grand merci de tous ceux qui ont 
pu profiter de ses livraisons. 

Claire Provost 
 
 



 

 

Kristina 
Une des premières phrases de Kristina de Cruz, lors de notre rencontre, est que... « dans une famille 
immigrante, il manque des personnes... les grands-parents ! Moi, je suis immigrante et mes petits-enfants 
sont loin. Je comprends bien ce manque. » 

Habituellement, le bénévolat de Kristina, à la MGPV, consiste à lire des contes aux tout-petits dans une 
garderie du quartier Villeray. Elle aime cette relation intergénérationnelle teintée de magie ! 

Évidemment, la pandémie a changé, comme pour tout le monde, la vie quotidienne de Kristina. Qu’à cela 
ne tienne, elle s’est réorganisée et a plongé dans Zoom, un logiciel de visioconférence avec lequel nous 
avons dû apprendre à vivre. Elle y fait ses exercices ainsi que de multiples activités. Elle assiste à des 
concerts et des conférences. Je suis épatée de l’entendre me détailler son horaire très chargé et 
enchantée qu’elle ait trouvé le temps de venir me rencontrer pour m’expliquer son projet. 

Auparavant, elle me détaille son engagement auprès d’une famille d’origine indienne. Cette implication 
est profonde et durable. Kristina me parle des parents et de leur fils de 7 ans, le tout avec des étoiles 
dans les yeux ! Cette famille, elle l’a rencontrée dans une activité de cuisine internationale. L’affection 
mutuelle est venue rapidement. 

Kristina les a amenés à la bibliothèque, une ressource qu’ils ne se voyaient pas fréquenter avec un enfant. 
Elle a eu à cœur de soutenir la stimulation de l’enfant. Elle me raconte être son entraîneur sportif, lui 
avoir appris à se balancer et faire en sorte de canaliser son énergie. Kristina me le présente comme son 
petit-fils d’adoption. Elle ajoute, en riant, avoir fait des pique-niques dans le parc cet été avec la famille 
tout en maintenant les règles de distanciation physique. 

Cet automne, la famille est déménagée dans l’ouest de l’île. Je ressens sa perte, mais Kristina n’a pas 
baissé les bras. Elle est passée à l’action ! Elle utilise Zoom pour lire des histoires à l’enfant. Ses rendez-
vous sont affectueux et pleins d’imagination. 

Cette journée-là, Kristina est venue me proposer de poursuivre son bénévolat avec la garderie après être 
devenue une pro de la visioconférence. Elle croit qu’il s’agit d’une possibilité à investir. 

Partons ensemble en exploration ! Merci Kristina et les autres bénévoles de l’heure du conte pour le 
bonheur et la fantaisie que vous amenez. 

Francine Goyette 

 
 
 



 

 

Gervaise 
« Un point à l’endroit, un point à l’envers, un point pour saint Joseph, un point pour saint Thomas », 
Gervaise Gingras n’a sûrement pas compté le nombre de mailles tricotées, car elle participe à l’artisanat 
de la MGPV depuis 12 ans. Au décès de son mari, se sentant isolée, elle désirait être utile en faisant du 
bénévolat non loin de chez elle. Voilà que dans l’hebdomadaire de Villeray on demandait une personne 
intéressée à se joindre à un groupe d’artisanat. C’est dans mes cordes, se dit-elle, et en plus, c’est de 
l’autre côté de la rue. 

On peut affirmer que c’est une vraie résidante de Villeray puisqu’elle y habite depuis 64 ans. Elle y a élevé 
ses quatre enfants et a travaillé comme vendeuse dans une boutique de vêtements pour dames sur la 
rue Jarry et puis oh surprise ! dans un magasin de tissus et de laine. Quand on lui dit qu’elle a bien choisi 
son logement près du métro, elle répond en riant que c’est plutôt le métro qui l’a choisie. 

Depuis 2009, elle se rend dans la grande salle d’artisanat à l’étage de la MGPV y rejoindre une quinzaine 
d’autres bénévoles. Elles en ont tricoté des vêtements et brodé d’autres. Au début, selon la laine 
disponible et la dextérité des participantes, elles ont davantage fait des foulards et des châles. Puis 
graduellement, elles ont élargi leur production à des mitaines, des tuques, des petits chandails pour les 
enfants. Au dernier marché de Noël, on a pu admirer la diversité de leurs réalisations dans autant de 
couleurs : pantoufles, bas, jetés, courtepointes et couvertures de bébé, et on a pu constater 
l’engouement des acheteurs. 

Gervaise a appris à tricoter avec sa mère ; avec l’expérience acquise, elle a pu initier des novices, 
dépanner l’une et l’autre, aider à interpréter un patron. Comme guide, elle se dit aussi impatiente que 
les apprenties qui pensent pouvoir terminer un morceau, en un après-midi. D’un autre côté, elle a été 
très patiente, car elle a montré à tricoter à sa fille, gauchère, en utilisant un miroir. Elle a été responsable 
du groupe pendant cinq ans, mais c’est uniquement parce qu’on le lui avait demandé, car elle préfère 
tricoter. Elle apprécie l’intimité qui s’est développée, au fil des ans, entre les membres et est toujours 
heureuse de les retrouver chaque semaine. Elle les croise aussi quelquefois à l’accueil, car elle y est 
bénévole les mercredis après-midi. 

Aussi fidèle à son quartier qu’à la MGPV, Gervaise compte y rester aussi longtemps qu’elle le pourra et 
tant qu’on aura besoin de ses mains agiles, pour le grand bonheur des enfants et des résidants de Villeray. 

Diane Groulx 
 
 
 



 

 

Margarita 
Aujourd’hui, je vous présente une de nos bénévoles : Margarita Nino-Torres. Elle est née quelque part, 
en Colombie, à une date approximative du mois de février d’il y a plus de 70 ans. Cette enfant grandit, 
étudie et fait carrière en tant que professeure de mathématiques durant 30 ans. Elle est une chercheuse 
ayant une longue expérience en didactique des mathématiques aux niveaux primaire et secondaire. Elle 
a écrit de nombreux manuels. Déjà, je suis soufflée ! Je ne savais pas ! Quelle découverte que la vie et la 
carrière d’une bénévole, toujours souriante et discrète ! 

Puis, vient le temps de la retraite. En Colombie, elle n’a plus le droit de travailler, car elle doit laisser sa 
place aux plus jeunes. Elle ne conçoit pas rester chez elle à ne rien faire. Elle décide de rejoindre un de 
ses enfants, soit en Suisse où habite sa fille, ou au Canada avec son fils. Un dur choix ! Mathématicienne… 
elle calcule… 

Bien qu’elle ait des enfants, sa fille n’a pas vraiment besoin d’elle. Par contre, son fils, pour des raisons 
de santé, pourrait bénéficier de sa présence. Décision prise ! Son fils la parraine et elle prend l’avion 
direction aéroport Trudeau. 

À son arrivée, elle ne parle ni français ni anglais. Elle se sent vulnérable. Par contre, l’accueil qu’elle reçoit 
la ravit. On la dirige vers un centre pour apprendre le français. En quelques mois, elle se débrouille 
tellement bien qu’elle se renseigne sur les endroits où elle pourrait faire du bénévolat et parfaire son 
français. On lui parle de la MGPV. 

En 2014, lors de son entrevue pour les nouveaux bénévoles, elle 
explique qu’elle est habile avec des aiguilles et de la laine. On lui 
propose alors de se joindre au groupe de l’artisanat qui se réunit tous 
les mardis. Rapidement, elle se distingue par sa soif de communiquer 
en français et son habileté en broderie. D’ailleurs, c’est elle qui a 
brodé des tabliers que la MGPV a utilisés lors de son 25e anniversaire. 
Elle est maintenant citoyenne canadienne et fière de l’être. 

Après avoir discuté longuement au téléphone avec Margarita, j’ai eu 
envie d’en savoir plus et j’ai donc fait une recherche sur Internet. 
Impressionnant ! 

Margarita m’apprend qu’elle a profité du confinement et qu’elle vient de terminer son autobiographie. 
Suite à cette conversation, je me suis abonnée à son blog... en espagnol ! 

Sans pour autant ralentir sa passion dans la recherche de solutions pour aider l’humanité, elle continue 
de tricoter et de broder pour la MGPV, car son cœur s’y est accroché. 

C’était un bref survol de l’histoire de Margarita Maria Nino-Torres. 

Colette Gosselin 
 

 
Lorsque tu arrives avec les repas et les petits cadeaux, tu es mon rayon de soleil. Je ne vois 
personne d’autre de la semaine. Les quelques minutes que tu prends avec moi, pour moi, sont 
essentielles. Merci ! 

 M. 
 



 

 

Marie 
la rassembleuse 

Un lundi après-midi, en janvier, Marie Jolicoeur m’appelle. Elle s’ennuie de nous, car Marie est toujours 
active à la friperie le lundi. Elle pense à nous ! Quel adon ! Je suis justement en train de relire le bulletin 
Mémoire collective de décembre. Je réfléchis à des sujets pour la prochaine rencontre du comité bulletin. 
Nous en sommes déjà à travailler sur le prochain numéro. 

En rigolant, je fais remarquer à Marie que l’on parle d’elle en page 5. Elle est mentionnée comme étant 
la bénévole qui a amené Marie-Michelle et Marie-Héléna à la MGPV. Marie me répond sur le même ton 
qu’elle a fait ça toute sa vie… rassembler ! On la surnomme la Rassembleuse ! Que le surnom lui va bien 
! Elle me raconte qu’elle retrouve des amies perdues de vue depuis trente ans, amalgame des 
connaissances, en amène d’autres à s’engager dans des activités. Bref, elle rassemble ! Je reconnais Marie 
!!!  

À la fin de la conversation, Marie me lance : je t’aime ! Tout de suite, la semaine m’apparaît moins 
insurmontable, plus légère malgré le confinement, la charge de travail, l’inquiétude pour tous. 

Toujours les bons mots au bon moment et pour chaque personne ! Sans 
pandémie, Marie, forte et patiente, accueille chaque lundi, les clients 
avec le sourire et une sérénité constante. 

En mars, je rappelle Marie. Je veux bonifier mon article sur elle. J’ai des 
questions. En fait, pas besoin de questions, nous jasons et vite j’ai 
matière à poursuivre. En 2005, Marie faisait du bénévolat dans une 
banque alimentaire quand une autre Marie (décidément !) lui a parlé 
de la MGPV. 

– Viens ! Tu vas aimer ça. On rencontre des gens. On se fait des ami(e)s. 
On peut aider du monde et toi, tu vas aimer ça ! 

Bien que Marie fasse du bénévolat dans plusieurs endroits, son lundi est 
réservé pour la MGPV. Elle a le sentiment d’être utile et de faire partie d’une famille élargie. Parfois, avant 
la pandémie, Marie était accompagnée de sa petite-nièce en journée pédagogique. La petite aussi était 
heureuse de nous retrouver. Et nous, donc ! 

Marie s’ennuie ! Mais au téléphone, son rire résonne pour moi. Qu’est-ce que j’ai hâte d’entendre ses 
salutations joyeuses ! 

Francine Goyette 

 
 
 

J'ai vraiment été touchée, émue, de recevoir en personne des souhaits de bonne fête (mes 
premiers 70 ans !!) à la maison. Votre petit gâteau, la carte et le sac décorés par des mains 
généreuses et créatrices représentent tout un cadeau !!!  Je le redis je l'ai grandement apprécié. 
MERCI du fond du cœur et bonne journée ! 
 D. 

 
 



 

 

Annexe 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caroline Todari, étudiante à la maîtrise en éducation à l’Université du Québec en Outaouais. 
Dany Boulanger, PhD en éducation, chargé de cours à l’Université du Québec en Outaouais et à 
l’Université du Québec à Rimouski. 
 
Les relations entre l’école et la famille ont beaucoup évolué à travers les crises de la société et, en 
particulier, du système d’éducation. Avant les années 1980, les enfants étaient davantage des 
intermédiaires entre l’école et les parents. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Depuis 2009, le 
gouvernement provincial reconnaît l’importance d’une collaboration étroite entre l’école, les parents et 
la communauté dans le but de promouvoir le développement optimal de l’enfant. En ce sens, certaines 
initiatives, comme le programme « Famille, école, communauté, réussir ensemble » ont permis de créer 
des communautés éducatives ralliant les différents acteurs autour de la réussite éducative de l’enfant, 
en particulier en milieu défavorisé. 
 
 

Il faut tout un village pour élever un enfant 
 
Bien que l’importance d’un travail de concertation entre les différents acteurs s’impliquant auprès de 
l’enfant soit reconnue, les grands-parents sont peu représentés dans le portrait dressé jusqu’à présent. 
Ceux-ci font pourtant bien partie des systèmes qui influencent directement l’enfant, soit la famille. 
Toutefois, précisons qu’il n’est pas indispensable d’être biologiquement lié à un enfant pour s’ouvrir à la 
génération actuelle. En ce sens, Kornhaber et Woodward soutiennent que l’on peut être les grands-
parents de beaucoup d’enfants, à condition que la société institutionnalise ce rôle d’une quelconque 
manière. Aujourd’hui, ce processus de légitimation du rôle éducatif des aînés est en cours, considérant 
par exemple les activités des Maisons des Grands-Parents (MGP) au Québec. Dans cette optique, les 
grands-parents font aussi partie d’un autre système qui influence l’enfant, soit la communauté. 
Quelques initiatives mises en place permettent de dégager la fonction de générativité qui est attribuée 
aux grands-parents, soit de transmettre un bagage culturel aux enfants. Les grands-parents participant 
aux activités des MGP au Québec sont un bel exemple de cette fonction réalisée par des acteurs n’ayant 
pas de lien filial avec l’enfant. En ce sens, qu’ils aient ou pas un lien de sang avec l’enfant, les grands-
parents occupent, de près, avec l’école et les parents, une fonction de socialisation de l’enfant, en 
contexte scolaire notamment.



 

 

La grand-parentalité en temps de pandémie 
 
La sphère scolaire a dernièrement intégré la sphère familiale avec l’enseignement à distance. Au même 
moment, le télétravail des parents est aussi survenu, rendant le rôle des parents plus difficile dans le 
suivi scolaire de leur enfant. Comment assurer ces deux rôles à la fois? Dû aux restrictions de distance à 
maintenir, il n’est pas si simple d’impliquer les grands-parents. Une exploration des contenus d’échange 
sur des pages Facebook publiques liées à l’enseignement en temps de pandémie a permis de révéler ces 
enjeux. 
 
Une seconde exploration du contenu concernant la grand-parentalité et la relation avec les aînés et des 
échanges sur trois pages Facebook publiques en éducation ont permis de faire ressortir un portrait 
général du sens donné à la grand-parentalité par les enseignants et autres intervenants scolaires. 
 
D’une part, la fonction de gardiennage attribuée aux aînés témoigne de leur rôle comme agent de 
socialisation de l’enfant. Dans le contexte sociétal actuel, cette fonction est une ressource importante 
pour permettre aux parents de travailler à la maison. Alors, comment se voir à plus de deux mètres? 
Une grand-mère a partagé sa façon de faire : lire des histoires à ses petits-enfants sur Zoom, chaque 
soir. Le contact est essentiel, d’où la nécessité d’utiliser certaines ressources numériques, mais qu’en 
est-il de l’accessibilité de ces ressources en ce qui concerne les aînés? 
 
À la charge de travail des enseignants, qui a augmenté, il y a l’ajout d’obligations concernant la 
conciliation des contacts intergénérationnels. Comment faciliter les ponts entre l’école et la famille 
alors que certains enseignants, qui sont aussi parents d’enfants fréquentant l’école, doivent s’impliquer 
davantage en ce qui concerne l’éducation de leurs propres enfants? Le rapprochement forcé de toutes 
les sphères de vie du parent/enseignant dans l’espace familial rend essentiel la recherche de façons 
innovatrices de concilier le tout. Alors qu’il est impossible de garder une distance de plus de deux 
mètres entre toutes ces sphères de vie (le travail, la famille et l’école), les rôles se reconfigurent quant à 
la façon dont se réorganise la charge de travail. 
 
 

Conclusion 
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