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Message	  de	  la	  Présidente	  et	  
de	  la	  Directrice	  
	  

3	  

Chers amis (Communauté, partenaires,  clients, 
bénévoles et employés), 
 
Nous poursuivons notre travail acharné et nos sommes 
confiants que les négociations qui auront lieu avec 
l’Agence, Centraide et des individus ciblés nous 
aideront à obtenir des fonds additionnels afin de nous 
permettre de développer plus nos services.  
 
Nous allons devoir faire plus de lobbyisme. Nos 
dépenses ont été minimales. Nous avons commencé 
l’année avec des employés en moins. Nous avons dû 
effectuer des coupes. Nous allons devoir compter sur 
Emploi-Québec pour subventionner les postes à 
comb le r. Ce t te année encore , l es heures 
supplémentaires ne seront pas autorisées, à moins 
qu’elles soient absolument nécessaires. De plus, toute 
activité récréative ou sociale qui ne s’autofinance pas 
complètement n’était pas autorisée. Nos clients 
continuent d’être servis à partir de nos bureaux de 
Montréal et Laval. Nous avons offert des services à 
temps partiels à notre bureau de Laval par l’entremise 
d’un de nos employés permanent à raison d’une 
journée par semaine. Nous prévoyons offrir plus 
d’heures à ce point de service durant l’année afin de 
répondre à la demande croissante. Nous ne servons le 
bureau de la Rive-Sud que par téléphone, selon les 
besoins et sur rendez-vous seulement. 
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 Les valeurs véhiculées par notre service visent  à offrir des services chaleureux et courtois basés sur le client et axés sur l’excellence et la qualité. Le processus 
de comptabilisation des données reliées aux activités et aux interventions a été amélioré pour la tenue des dossiers clients, les suivis et le registre des appels 
téléphoniques, facilitant ainsi la comptabilisation des données statistiques, les suivis et les références de dossiers plus lourds. Nous avons continué de servir les 
gens de nos quartiers immédiats, sans égard à leurs origines, même si ce nombre n’est pas important d’un point de vue statistique. 

 
 Nous avons maintenant une nouvelle coordonnatrice des bénévoles. Elle fait le lien avec les bénévoles. Elle a créé un programme et un guide d’orientation 
complet incluant,  entre-autres, un programme de reconnaissance. Nous avons des guides de références et des manuels de ressources à tous nos points de 
service. Nous élaborons présentement un manuel de formation sur le processus d’immigration à l’intention de nos intervenants communautaires qui reçoivent un 
nombre croissant de clients ayant besoin de ce genre de soutien. 

 
 En plus de maintenir notre niveau d’excellence, nos priorités pour les prochaines cinq à 10 ans, seront de maintenir notre engagement à offrir ’une meilleure 
coordination entre les organismes partenaires d’origine grecque et le réseau de santé et de services sociaux existant. Nous voulons accroitre notre financement 
de base et la promotion de notre service dans les 4 zones prioritaires suivantes: 1. Qualité de vie des aînés 2. Centres de jour 3. Immigration 4. Soutien aux 
élèves de nos écoles. Il est important de noter que nous avons reçu une subvention pour offrir des activités de Centre de jour (une subvention de 25 000 $ du 
programme Nouveaux Horizons du gouvernement Fédéral ). Les activités offertes seront choisies par les aînés.   

	  
 Nous allons mettre de l’emphase sur la campagne de levée de fonds  Un plan de financement  qui sera implanté sur une base continue. Nous devons souligner 
que la Fondation de la Communauté Juive nous a accordé 5 000 $! Nous sommes très reconnaissants de ce soutien communautaire aussi solide. Nous avons 
aussi préparé un forfait attrayant pour obtenir des dons dans les salons funéraires et les églises. 

 
 La promotion de notre service est necessaire. À des fins promotionnelles et de financement, nous allons encore une fois cette année, encourager les amis de 
notre service, à aller voir  la pièce « Bacchae », une production théâtrale présentée au Centaur. Nous bénéficierons d’une portion de la vente de billets. La soirée 
« Grecque » aura lieu le samedi 13 octobre. Nous espérons que les gens qui nous aideront et qui participeront en grand nombre pourront obtenir leurs billets à 
l’avance car les billets pour MEDEA avaient été vendus rapidement il y a deux ans. Les gens qui voudront nous aider devront dire qu’ils veulent se procurer un 
billet « bénéfice », valide durant toute la semaine de spectacles. Cette soirée sera le premier événement promotionnel de l’année. Nous devons sensibiliser nos 
donateurs potentiels de nos projets qu’il faut soutenir et comment notre service diffère des autres partenaires grecs qui offrent des services connexes. Nous 
avons encore un accès limité à notre site Web. Notre site Web semble être en amélioration continue… Il est plus accessible  mais les gens ont encore de la 
difficulté à nous trouver sur le site de la CHGM. Les SSHQ sont « cachés » sous la rubrique « Services »  - nous n’avons pas notre propre lien sur la page 
d’accueil. Nous sommes sur Facebook. Pour aller de l’avant, nous avons besoin d’un programme médiatique plus rigoureux pour accompagner nos efforts de 
financement et obtenir le succès espéré. 

 Nous vous souhaitons une année remplie de succès, de joie et de santé.  
   
 ELENI  TSINALIS   ELENI  FAKOTAKIS – KOLAITIS 
 PRÉSIDENTE, SSHQ   DIRECTRICE, SSHQ 
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Message	  de	  la	  Présidente	  et	  de	  la	  Directrice	  (suite)	  
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SERVICES/DIRECTIONS  
DE LA COMMUNAUTÉ HELLÉNIQUE DU GRAND 

MONTRÉAL (CHGM) 
 

5	  

N.B. Beaucoup de nos clients sont référés 
à nos Services sociaux par d’autres 
centres et services, tels que les églises, et 
les écoles de la CHGM.  

Écoles primaires                             
(7 campus)                   
et écoles 

complémentaires 
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SERVICES	  SOCIAUX	  HELLÉNIQUES	  DU	  QUÉBEC	  	  
Nos	  4	  bureaux	  

	  SIÈGE SOCIAL 
 QUARTIERS CÔTE-DES-NEIGES  ET OUTREMONT  
 5777, avenue Wilderton 
 Montréal (Québec)  H3S 2V7 
 Téléphone:            (514) 738-2421   
 Télécopieur :         (514) 738-5466 
 
 Directrice (Temps-plein ) 
 Eleni Fakotakis Kolaitis,   
 efakotakis@hcgm.org. 
 Téléphone: (514) 738-242, #120 
  
 Intervenants communautaires: 
 Emmanouil Panagiotopoulos 
 (20 heures/sem. –départ août 2012) 
 epanagiotopoulos@hcgm.org 
 Téléphone: (514) 738-2421, # 121 
  
 Martine Rouleau ,  (28 heures/sem.)  
 Coordonnatrice programmes existants (PIED, Informatique, 
CREP) et Coordonnatrice des Bénévoles 
 mrouleau@hcgm.org   
 Téléphone: (514) 738-2421, #135 
  
 Kinésiologue: Programme PIED 
 Argi Papagiannaki, (Temps-partiel - 5 heures/sem.) 

  

 PARC EXTENSION 
 821, avenue Ogilvy 
 Montréal (Québec) H3N 1N9 
 Téléphone: (514) 906-0784  

 
 Conseillère en intervention communautaire   
 Nancy Papadopoulos (28 heures/sem. Départ mai 2012)) 
 Personnel de soutien:  Eleni Giannopoulos, Église  Evagelismos tis 
Theotokou; Paraskevi Couloumbis, Église, Koimisis tis theotokou 

  
 RIVE-SUD  
 Messages à distance. Sur rendez-vous seulement 
 5220 Grande-Allée 
 Saint-Hubert (Québec)  J3Y 1A1 
 Téléphone:  (450) 443-8197  
   
 LAVAL    
 4236 Chemin du Souvenir 
 Chomedey (Québec)  H7W 1B6 
 Téléphone :          (450) 688-2088 
 Télécopieur/Fax : (450) 688-2084    
 Services offerts par la Présidente, Eleni Tsinalis ainsi qu’un 
employé à raison d’une journée/sem. jusqu’à la fin juillet 2012 
 etsinalis@hcgm.org 
 Personnel de soutien:  Lucy Skoularikis 
	  	  

	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   6	  
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SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC 
(SSHQ) 

Fondés en 1972, charte en 1992 

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC 
(SSHQ) 

Fondés en 1972, charte en 1992 

 
Vision  

Offrir des services chaleureux et courtois axés sur le client et viser l’excellence 
et la qualité afin de devenir un partenaire encore plus efficace du réseau de 

la Santé et des Services sociaux. 
 

Mission 
 1.  Aider nos clients à accéder aux services auxquels ils ont droit et 

 accroître leurs connaissances des systèmes auxquels ils s’adressent; 
  

 2.  Promouvoir une qualité de vie saine, fournir les activités nécessaires en 
 complémentarité avec ce qui est offert dans le réseau, tout en demeurant 
 sensibles aux besoins socio-économiques et psycho-sociaux de nos 
 clients; 

 
 3.  Défendre les intérêts de nos membres et clients pour des soins de santé et 

 des services sociaux de qualité et lutter pour une représentation 
 proportionnelle de  la population dans la direction et le personnel des 
 services publics. 
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SERVICES OFFERTS 
�  INFORMATION, ÉDUCATION,  SENSIBILISATION 
�  RÉFÉRENCES VERS DES  RESSOURCES EXISTANTES 
�  SERVICE D’ÉCOUTE 
�  SERVICE D’AIDE : 

−  Programmes variés selon  les  besoins spécifiques; 
−  Dépannage alimentaire hebdomadaire, coût de 3 $ par foyer; 
−  Collecte de sang locale en collaboration avec Héma-Québec; 
−  Vaccination contre la grippe en  collaboration avec les CLSC; 
−  Clinique de déclaration de revenus gratuite et assistance pour remplir divers formulaires. 
−  Activités récréatives pour briser l’isolement (sur une base occasionnelle) 
−  Consultations et renseignements reliées à l’immigration  

•  ATELIERS DE FORMATION ET COURS 
−  Cours de français réguliers, CREP; 
−  Cours d’informatique hebdomadaires; 
−  Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) deux fois par semaine. 

�  CONSULTATION  AUPRÈS DES PARTENAIRES PUBLICS 
�  DÉFENSE DES DROITS ET INTÉRETS DES CLIENTS ET PROMOTION  DE LA SANTÉ 
�  SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INTERPRÉTATION 
�  TRADUCTION DE DOCUMENTS 
�  OPPORTUNITÉS  DE STAGES 

8	  
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STATISTIQUES ANNUELLES DU SERVICE  
(Statistiques des quatre bureaux) 

I . Interventions totales 
	   	  Nombre approximatif d’appels  (total des 4 bureaux)                            4937 
�  Interventions téléphoniques  (plus de 5 minutes au téléphone)     1600 
�  Visites à nos bureaux (avec et sans rendez-vous)       855 
�  Dossiers actifs suite à des visites et activités régulières          450 
�  Participants à des activités non-régulières (événements)       320    
�  Nombre d’interventions totales sans inclure la distribution de nourriture)    3225 
�  Nombre approximatif de paniers de nourriture distribués au cours de l’année     7265* 
  * (Voir la page suivante pour plus de détails) 
II. Dossiers-clients actifs régulièrs, incluant les clients de la banque alimentaire  
�  Aînés (hommes)          297 
�  Aînées (femmes)          248 
�  Hommes (18-64)          711 
�  Femmes (18-64)         1128 
�  Familles monoparentales            25 
�  Enfants            164 
�  Personnes ayant des handicaps physiques ou intellectuels                   55 

 Total dossiers actifs :                 2828 
  
III. Clients ayant participé à des activités non-régulières (événements)  
�  Femmes           192 
�  Hommes           128 

 Total                    320 
IV. Individus rejoints par les médias (télévision, radio, journaux)                                               15,000 (minimum, approx.) 
 
V.  Clients selon le groupe ethnique 

 Banque alimentaire: 12% clients d’origine grecque et 88% d’autres origines 
 Autres activités, programmes et services: 80% clients d’origine grecque, 20% d’autres origines   

                                                                                                                                      

 

9	  
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STATISTIQUES	  –	  BANQUE	  ALIMENTAIRE	  
BANQUE ALIMENTAIRE – STATISTIQUES JUILLET 2011 – JUIN 2012 

  MOIS 
TOTAL 

PERSONNES Famille Mono Couple Seul SEMAINES # foyers #individus  

              1 2 2 4 5 
JUILLET 2011 247 37 13 15 15 59 52 51 54 0 216 667 
AOÛT 2011 317 49 14 18 21 64 66 56 56 47 289 908 
SEPTEMBRE 2011 341 51 15 21 18 68 69 64 68 0 269 879 
OCTOBRE 2011 257 46 11 17 20 72 62 67 56 0 257 825 
NOVEMBRE 2011 277 40 20 20 18 52 47 54 56 49 258 774 
DÉCEMBRE 2011 287 40 10 20 23 55 62 64 0 0 181 571 
JANVIER 2012 213 32 8 14 19 47 43 40 42 0 172 539 
FÉVRIER 2012 221 33 4 16 34 51 58 51 48 0 208 544 
MARS 2012 190 24 3 19 44 47 40 48 47 0 182 446 
AVRIL 2012 199 30 8 17 18 42 35 37 28 0 142 391 

    2740 410 113 193 254 614 579 579 487 119 2378* 7100 * 
 *Au moins 7,265 sacs d’épicerie furent distribués.  Adultes: 59%  Enfants: 41% 
77%: Familles      
13%: Couples                                                                                                                                                                              
10%: Personnes seules      
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STATISTIQUES ANNUELLES DU SERVICE 
 Interventions (visites avec ou sans rendez-vous), activités régulières et non-régulières, information et 
références (incluant par téléphone), pour les quatre bureaux : 

 
�  Assistance pour compléter divers formulaires gouvernementaux   425    
�  Écoute, références, soutien à domicile, prises de rendez-vous médicaux etc.  400  
�  Supervision et interventions dans une résidence pour aînés   250 
�  Cliniques d’assistance pour les déclarations de revenus    275 
�  Information sur la Régie des rentes, Supplément garanti, Allocations   160 
�  Accompagnements et service d’interprétation    150 
�  Cours (P.I.E.D., informatique, français)       68  
�  Cliniques : vaccins, collecte de sang     140  
�  Recherche d’emploi      150 
�  Aide financière      125 
�  Placement à long terme pour les aînés en perte d’autonomie     55  
�  Santé mentale      150 
�  Violence familiale, aînés victimes de maltraitance    140 
�  Problèmes légaux       20         
�  Immigration, information, appui                              200 
�  Activités récréatives       75 
�  Séances d’information       35 *** 
�  Assistance pour le Transport adapté, pension d’invalidité     55 
�  Toxicomanie(dépendances à l’alcool, aux médicaments, aux drogues, à la cigarette, etc.)   10 
�  Évictions          2 
�  Traduction de documents pour des services publics      20 
  Total                                                        2905 
	  	  
	  ***	  Ce nombre n’inclut pas les personnes rejointes par les informations acheminées par l’entremise des médias (télé-radio-journaux), 

approximativement 15,000 min. (estimation très prudente). 
 

11	  
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PHOTOS	  DE	  NOS	  ACTIVITÉS	  

12	  
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NOS PRIORITÉS 2011-2022 

1.  INTERVENTIONS AUPRÈS DES JEUNES, SERVICES DE SANTÉ 
ET SERVICES PSYCHO-SOCIAUX POUR LES ÉLÈVES DES 
ÉCOLES GRECQUES 

2.  QUALITÉ DE VIE POUR LES AÎNÉS À DOMICILE, EN FOYER DE 
GROUPE OU EN RÉSIDENCE 

3.  CENTRES DE JOURS QUOTIDIENS                                                                                       
(pour les aînés et les personnes ayant des déficiences intellectuelles 
ou physiques, ou des problèmes de santé mentale) 

4.  NOUVEAUX ARRIVANTS – IMMIGRATION (information, orientation, 
accompagnement) 

13	  
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PRIORITÉS DÉTAILLÉES 
1. INTERVENTIONS AUPRÈS DES JEUNES 
�  Formation des parents sur le comportement des enfants et comment y faire face, 

avec un programme tel que: « Y a personne de parfait » (il faut faire la demande 
pour ce programme) ; 

�  Leadership; 
�  Gestion de l’intimidation, du stress, de la colère et de l’agressivité, médiation par les 

pairs; 
�  Intervention  dans les écoles (six campus) et garderies pour certains services dont la 

sensibilisation à la réalité et à la dynamique culturelle tout en respectant l’entourage, 
pour rejoindre un total de 1500 élèves au quotidien: 
▬  Un intervenant qui effectue des visites à l’école afin de résoudre certains 

problèmes issus des parents, des élèves ou de l’école; 
▬  Services spécialisés d’un(e) orthophoniste pour le dépistage précoce de 

troubles d’apprentissage; 
▬  Sensibilisation auprès des services offerts par les CLSC et du département de 

l’aide à la jeunesse; 
▬  Sensibilisation par des thérapies pour faire face au deuil,  au divorce, aux 

problèmes de santé mentale, à la violence et aux agressions sexuelles (les 
sujets ‘’tabous’’); 

▬  Dépistage précoce de déficiences intellectuelles et de santé mentale. 
14	  
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1. BESOINS SOCIO-ÉCONOMIQUES ET PSYCHOSOCIAUX DE NOS AÎNÉS 
  
�  Croissance de la population d’aînés: avec l’âge, certains d’entre-eux oublient le 

français ou l’anglais qu’ils ont appris.  Les services dans leur langue maternelle 
deviennent alors essentiels; 

�  Soins de longue durée existants pour les aînés : ils ne sont pas adaptés aux besoins 
et préférences culturelles et linguistiques de nos clients;  

�  Les aînés ont de la difficulté à comprendre le fonctionnement des systèmes auxquels 
ils doivent s’adresser. Ils ne savent pas à qui s’adresser, ni comment formuler leurs 
demandes à cause de leurs limites linguistiques; 

�  Les aînés ont de la difficulté à se déplacer pour faire leurs, courses, aller à leurs 
rendez-vous médicaux, etc.; 

�  Dans nos deux résidences grecques pour personnes âgées et autonomes; nous 
remarquons que les aînés de ces résidences sont en perte constante d’autonomie et 
commencent à nécessiter encore plus de soins à domicile, plus que ce que les CLSC 
ne peuvent offrir;  

�  Plusieurs aînés souffrent d’isolement,  même dans les résidences  autonomes ou 
avec soins. Certains d’entre-eux vivent dans des conditions très précaires; 

�  Les aînés ont besoin d’aide pour faire leurs courses, leurs visites chez le médecin et 
autres professionnels de la santé.  Ils ont aussi besoin de visites amicales pour briser 
leur isolement et nous n’avons pas les ressources disponibles pour répondre à toutes 
les demandes d’accompagnement croissantes qui nous sont adressées. 

15	  

PRIORITÉS DÉTAILLÉES 
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2.  QUALITÉ DE VIE POUR LES AÎNÉS 
 

 Les aînés en perte d’autonomie représentent (60%) de notre 
clientèle totale 

�  Il y a un besoin urgent pour offrir un soutien à domicile de qualité et standardisé afin de 
vérifier adéquatement les références du personnel recommandé; 

 
�  Il y a aussi un besoin urgent pour la mise en place d’une résidence culturelle grecque 

pour offrir des service de soins – Ce serait une résidence pour aînés avec soins ou un 
projet de logement qui offrirait une ambiance agréable dans un environnement 
écologique de développement durable, avec jardins et espaces verts; 

 
�  Il y a un besoin pour améliorer la qualité de vie de nos aînés, un niveau transitionnel 

entre le domicile et l’institutionnalisation qui pourrait se traduire par des projets de 
groupes de 4 à 6 aînés qui pourraient vivre dans un même foyer. Il faudrait aussi 
promouvoir la vie active et l’entraide avec les services de soutien des CLSC et des 
SSHQ. Une supervision interne serait en fonction des besoins du groupe et pourraient 
être complétée par des visites ponctuelles de spécialistes des CLSC locaux. 

PRIORITÉS DÉTAILLÉES 
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3. CENTRES DE JOUR QUOTIDIENS 

17	  

PRIORITÉS DÉTAILLÉS 

Nous avons des locaux aménagés et prêts à être utilisés pour offrir des activités de centre de jour à l’intérieur de nos 
centres communautaires et nos églises. Nous avons reçu, cette année, une subvention de 25 000 $ du projet Nouveaux 
Horizons pour implanter de telles activités. Un comité spécial composé d’aînés ( trois ou 4 personnes) sera formé pour 
gérer ce service de Centre de jour. 

Nous pourrions aussi offrir des services d’accompagnement aux clients afin qu’ils puissent prendre part à des ateliers et se 
rendre à des centres de jours déjà existants dans le réseau des CLSC, CRDI, etc. afin d’aider à améliorer l’accessibilité 
des services, combattre l’exclusion et promouvoir l’intégration à la société québécoise. 

Critères d’admission pour les centres de jour quotidiens: 

• Santé mentale, référence d’un psychiatre; 

• Situations de stress temporaires, mais sérieuses; 

• Déficiences physiques; 

• Jeunes atteints de déficiences intellectuelles qui ne sont plus suivis par l’école (pour les gens habitués à une autre 
langue); 

• Aînés de plus de 65 ans qui n’ont aucune activité quotidienne régulière; 

• Personnes qui souffrent d’inactivité depuis longtemps ou durant plus de 60% de la semaine; 

• Personnes référées par un établissement public; 

• Difficulté/impossibilité à comprendre et s’exprimer en français ou en anglais; 

• Personne vivant dans l’isolement; 

• Personne n’ayant pas d’aidant naturel. 
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 Nous répondons à un nombre croissant d’individus qui nous écrivent, 
nous téléphonent ou se rendent à nos bureaux pour les raisons 
suivantes: 

�  Consultation pré-migration; 
�  Démarches d’immigration (comment obtenir la citoyenneté, résidence permanente ou 

temporaire) ; 
�  Étapes reliées aux programmes d’immigration du Canada; 
�  Orientation (séances d’information et d’orientation pour accueillir les nouveaux 

arrivants et leur expliquer les différentes étapes de leur intégration ); 
�  Hébergement; 
�  Emploi; 
�  Références auprès d’autres services ou jumelages; 
�  Accompagnement; 
�  Cours de francisation; 
�  Intégration culturelle au Québec; 
�  Événements et rapprochements culturels. 

 

4.  SOUTIEN ET INFORMATION POUR L’IMMIGRATION  
PRIORITÉS DÉTAILLÉS 
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�  Continuer de coordonner nos services avec le réseau public de la Santé et des services 
sociaux et ses établissements; contribuer à bâtir un système plus efficace; 

 
�  Coordonner nos services avec les services offerts par les autres organismes de la communauté 

grecque (organismes partenaires); 

�  Engagement à continuer à aider les clients potentiels issus d’origines diverses vivant dans les 
districts où nous avons des bureaux; 

�  Ajout de professionnels d’origine non grecque à notre C.A. et dans nos assemblées générales 
futures; 

�  Assurer un service de qualité, attentionné, courtois, et axé sur le client en plus d’offrir à la 
clientèle le choix d’intervention ou le plan de soin proposé après avoir complété une entrevue 
d’ouverture de dossier; 

�  Développer une expertise dans 4 domaines: 1. Interventions auprès des jeunes, services de 
santé et services psycho-sociaux pour les écoles grecques 2.Qualité de vie pour les aînés à 
domicile et en résidence 3.Centres de jours quotidiens (pour les aînés et les personnes ayant 
des déficiences intellectuelles/physiques, ou des problèmes de santé mentale) 4.Nouveaux 
arrivants – Immigration. 

 
�  Évaluation continue de nos services: nous avons formé trois comités qui font des 

recommandations (financement, bénévolat, éthique). Les bénévoles qui font partie de ces 
comités devront prendre une place plus prépondérante cette année – tout en gardant à l’esprit 
le plan stratégique et financier qui a déjà été identifié. 

VALEURS ET STRATÉGIES 
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SITUATION	  ACTUELLE	  ET	  STRUCTURE	  DES	  SSHQ	  

�  Équivalent de 2.5 employés à temps plein pour les SSHQ (1 temps-plein, 3 temps-partiel, 1 
occasionnelle).   

 
�  Il n’y a pas assez de personnel pour répondre à toutes les demandes des clients, stagiaires, tables 

de concertation du réseau, telles que GRASAPE et autres,  études cliniques et universitaires, etc. 

�  3 points de services (Côte-des-Neiges, Parc-Extension, Laval) 
�  PSOC Montérégie a refusé notre demande parce que notre siège social est à Montréal 
�  PSOC Laval a refusé: pas de budget pour d’autres organismes 

�  Les employés salariés ainsi que certains bénévoles se déplacent afin d’intervenir dans les trois 
bureaux; nous avons occasionnellement le support de certains employés des églises.  

 
 
�  Voir les exercices financiers de l’année fiscale du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012,  pages 28 et 29.  
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Assemblée 
Générale   

SSHQ 

Conseil 
d’administration  

SSHQ 

Présidente, SSHQ 
Eleni Tsinalis  

Bénévole 

Directrice, SSHQ 
Eleni Fakotakis  
Temps-plein 

Coordonnatrice, Services 
de soutien, et Bénévoles 

Martine Rouleau 
Temps-partiel                     

(21 heures) 
 
 
Laval 

 

 
 

Parc-Extension 

 
Côte-des-Neiges 

 
 

 Rive-Sud 

 

 Intervenant 
communautaire 

Vacant 

  
Intervenant 

communautaire  
E.Panagiotopoulos 

Temps-partiel                 
(5 heures) 

 

 
Intervenante 

communautaire 
Nancy Papadopoulos 

Temps-partiel             
(28 heures) 

 
Cours d’informatique  

 A.Papagiannaki 
Temps-partiel                                     

(4 heures x 16 sem.) 

Ethique, Qualité 
des services 

P.I.E.D. 
Kinésithérapeute 
A.Papagiannaki 
Temps-partiel                                   

(5 heures x 24 sem.) 

Intervenant 
communautaire  

E.Panagiotopoulos 
Temps-partiel                 
(15 heures)) 

Financement 
événements 

spéciaux,  
Bénévoles ORGANIGRAMME

SSHQ 
1er juillet 2011- avril 2012 
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Assemblée 
Générale   

SSHQ 

Conseil 
d’administration  

SSHQ 

Présidente, SSHQ 
Eleni Tsinalis  

Bénévole 

Directrice, SSHQ 
Eleni Fakotakis  
Temps-plein 

Coordonnatrice, Services 
de soutien, et Bénévoles 

Martine Rouleau 
Temps-partiel                     

(28 heures) 
 
 
Laval 

 

 
 

Parc-Extension 

 
Côte-des-Neiges 

 
 

 Rive-Sud 

 

 Intervenant 
communautaire 

Vacant 

  
Intervenant 

communautaire  
E.Panagiotopoulos 

Temps-partiel                 
(5 heures) 

 

 
Intervenant 

communautaire 
E.Panagiotopoulos 

Temps-partiel             
(10 heures) 

 

Ethique, Qualité 
des services 

P.I.E.D. 
Kinésithérapeute 
A.Papagiannaki 
Temps-partiel 

Intervenant 
communautaire  

E.Panagiotopoulos 
Temps-partiel                 

(5 heures) 

Financement 
événements 

spéciaux,  
Bénévoles ORGANIGRAMME

SSHQ 
 mai 2012- juin 2012 
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CONSEIL	  D’ADMINISTRATION	  (	  1er	  juillet	  2011	  –	  30	  juin	  2012)	  
v Eleni Tsinalis,  Présidente, habite à Laval 
v Harry Babaroutsis, Représentant         

Conseil régional de Montréal 

v Georgia Konstantopoulou, Représentante 
Conseil régional de Laval 

v Panayiota Retsina , Représentante                
Conseil régional de la Rive-Sud 

v Father Nektarios ,  Prêtre à Laval 

v Dina Kanelakos,  Représentante des église  
et de Father Panagiotis  

v Georgia Tsakalis,  Directrice, Socrates II  
v Dr. Christos Karatzios,  Pédiatre,   

Professionnel de la santé 

v Helen Hatzitzanakis, Représentante, 
Financement 

v Angeliki Kritikos, Représentante des usagers 
Aînés dans un environnement non résidentiel 

v Tassia Spanos, Représentante des usagers 
Aînés , Résidence Hutchison (Pater Salami), 
habite à Laval 

v Apostolia Petropoulou, Représentante 
Jeunesse, habite à Laval 

v Anna Biro, Conseil des Montréalaises, 
Représentante - Femmes  

v Diane Gorton , CSSS de La Montagne, 
Représentante                                                     
Santé mentale et soins à domicile  

v Penny Constantinides, Représentante – 
Besoins spéciaux  

 
Membres du Conseils, sans droit de vote: 
Billy Balabanos, HCGM, Président , 
Anna Theodorou, HCGM, Trésorière 
Eleni Fakotakis Kolaitis, Directrice  HSSQ 
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MERCI À NOS BÉNÉVOLES 
Dimitrios Andrianakos 
Oksana  Andruchiw 
Catherine Bakalos 
Christian Beausoleil 
Michaela Bleotou 
Despina Cloutier 
Eleni Diamataris  
Despina Dimitriou 
Denise Fournier 
Anna Foutrakis  
Samy Geronymos 
Roxanna Grigorian 
Patrice Kaplo 
Theodora Karamalis 
Cynthia Kirantzis 
Sotiris Kotsatos 
Dimitra Koutlakis 
Voula Koukis  
Haroula Koukoulis 
Edouard Kouloyan  
Ageliki Lalou 
Bianca Maidina 
John Marshall  
Kiki Mentonis 
Loukas Panagou  
Apostolia Petropoulou 
Roula Pinteris 
Sophia Roumeliotaki 
Dawood Rachidi 
Ricardo Shipori 
Vasilios Silogistakis 
Eszter Sipos 
Stamatia Stamatelos 
Markia Texeira 
Evangelos Toutoudakis 

Note: Tous les membres du Conseil 
d’administration et autres comités 
sont aussi des bénévoles.  
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HEURES CONSACRÉES PAR ACTIVITÉ 
Par des employés et bénévoles 

(176 hrs totales/Semaine) 

30% 

20% 17% 

15% 

10% 8% 

Information et Références 
Service d'écoute et Service d'aide 
Administration 
Ateliers de formation et cours 
Service d'accompagnement, traductions et interprétations 
Liaison communautaire, consultations, collaboration partenaires CSSS, CLSC 
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MERCI À NOS PARTENAIRES 
ACCESSS 
Agence de la Santé et des services sociaux de 
Montréal 
Associations des Aînés  ’Evagelismos’ 
Association médicale hellénique du Québec 
Bouclier d’Athéna  
Bureau des services fiscaux de Montréal 
CSSS de la Montagne et CSSS de Laval 
CLSC Ruisseau-Papineau 
CLSC Côte-Des-Neiges 
CLSC Parc-Extension 
Centre de bénévolat et moisson Laval 
Communauté hellénique du Grand Montréal 
Congrès hellénique du Québec   
C.R.E.P.  
École primaire Socrates et Démosthène 
GRASAPE - Table de concertation  
Hellenic Ladies Benevolent Society  
Héma-Québec 
Fondation communautaire juive de Montréal 
Moisson Montréal  
Centre d’Action bénévole de Montréal  
PEYO 
Pharmacie, Spiro Koutsouris  
Résidence, Foyer Hellénique 
Résidence Hutchison (Pater Salamis) 
Société Alzheimer - Laval 
Ville de Montréal (Arrondissement, Villeray-St-
Michel-Parc-Extension ) 
SPVM – Prévention communautaire 
STM – Sécurité et prévention 
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ÉTATS FINANCIERS SSHQ– REVENUS 

1er juillet 2011 – 30 juin 2012 

92 187 $ 

 1.  Subventions gouvernementales (Agence, Fonds discrétionnaires, Nouveaux Horizons) 75  647 $ 
 2.  Financement par activités: Déclarations de revenus, cours,                     

banque alimentaire   8 232 $ 
 3.  Donations diverses: Fondations, individus, compagnies   5 760 $ 
 4.  Campagne des Fêtes:  Dons provenant des écoles    2 548 $ 
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ÉTATS FINANCIERS SSHQ – DÉPENSES 

1er juillet 2011 – 30 juin 2012 

152 574 $ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.  Salaires et avantages sociaux  126 332 $ 

2.  Loyer, électricité, chauffage (4 bureaux)     16 000 $ 

3.  Activités              2 398 $ 

4.  Honoraires           349 $ 

5.  Frais bancaires, bureau, déplacement       3 596 $ 

6.  Formation - personnel             93 $ 

7.  Site Web, Marketing, Publicité          700 $ 

8.  Téléphone, Internet         2 845 $ 

9.  Ordinateurs et entretien informatique                          261 $ 

           TOTAL  =                            152, 574 $ 

           Déficit =                             ( 60 387 $) 
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REMERCIEMENTS	  POUR	  LES	  DONS	  REÇUS	  EN	  2010	  -‐	  2012	  
ASSOCIATIONS	  ET	  FONDATIONS	  
�  Associa(on	  des	  cour(ers	  helléniques	  
�  La	  Fonda(on	  communautaire	  juive	  de	  Montréal	  	  	  
	  
COMPAGNIES	  
�  Amarrages	  sans	  fron(ères	  (Jean-‐Marc	  Descôteaux)	  
�  Boulangerie	  Afrodi(	  (famille	  Karagiannidis)	  
�  Boulangerie	  Elmont	  (Nick	  Arcolakis)	  
�  Créa(ons	  Alexia	  (Alexandra	  Sevapsidis)	  
�  Les	  Aliments	  Moukas	  (Themi	  Moukas,	  Jimmy	  Mardas)	  
�  Fes(val	  du	  Film	  Grec	  de	  Montréal	  (Avra	  Georgiou)	  
�  Garderie	  éduca(ve	  le	  Futur	  de	  l'enfant	  Inc.	  (Chris	  Daskalos)	  
�  Gassia	  
�  Granite	  Lacroix	  
�  KGB	  Décor	  (Angela	  Skafidas)	  
�  L’Inter	  marché	  4	  frères	  (Yves	  Landry)	  
�  Marché	  Adonis	  
�  Muzik	  Unlimited	  
�  Restaurant	  Mythos	  (famille	  Galanis)	  
�  Overture	  With	  The	  Arts	  
�  Pharmacie	  Spiros	  Koutsouris	  	  
�  Pilaros	  (famille	  Antypas)	  
�  RBC-‐	  Dominion	  valeurs	  mobilières	  (Helen	  Hatzitzanakis,	  Conseillère	  

en	  inves(ssements)	  
�  Restaurant	  Panama	  
�  Shwartz’s	  
�  Taxi	  Champlain	  	  
�  The	  Hip	  Hop	  House	  
�  Venus	  Marché	  des	  Plantes	  (John	  Rodousakis)	  

	  

ÉGLISES	  
�  Cathédrale	  St-‐George	  (Father	  Salatelis)	  
�  Société	  de	  bienfaisance	  des	  Dames	  de	  la	  cathédrale	  Orthodoxe	  St-‐

George	  
	  
	  INDIVIDUS	  
�  Catherine	  Bakalos	  
�  Harry	  Barbaroutsis	  
�  Athanasios	  Fakotakis	  
�  George	  Iatropoulos	  
�  Louis	  Kalavri(nos	  
�  Antonia	  Kandilerakis	  
�  Maria	  Koulouri	  
�  Olivia	  Milona	  
�  Stevia	  Panageas	  
�  Loukas	  Panagou	  
�  Sofia	  Petsalinas	  
�  Erazmia	  Poulakis	  
�  Sofia	  Roumeliotakis	  
�  Eleni	  Scodra	  
�  Panagio(s	  Tzimas	  
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MÉDIA	  GRECS	  
�  BHMA-‐	  The	  Greek	  Canadian	  Tribune	  (famille	  Manikis)	  
�  CFMB	  –1280	  AM	  (Michael	  Tellides,	  Rena	  Papathanakou)	  
�  Edo	  Montréal	  TV	  -‐103.3	  FM.	  90.Videotron	  -‐	  (John	  

Coconas)	  
�  Mike	  FM	  -‐	  CKDG-‐	  105.1	  FM	  
�  Montreal	  Greek	  News	  TV	  (Kostas	  Kalavrizio(s)	  
�  NEA	  –	  The	  Greek	  Canadian	  News	  (George	  Guzmas)	  
�  Radio	  Centre	  Ville	  –	  102.3	  (Michael	  Kapellas)	  
�  	  	  
ORGANISMES	  
�  Moisson	  Montréal	  
�  YMCA	  Ouest-‐de-‐lîle	  	  	  

	  
	  	  

ÉCOLES	  GRECQUES	  (élèves,	  parents	  et	  employés)	  
•  École	  secondaire	  Aristotelis,	  Montréal	  
•  École	  Platon-‐Omiros,	  Montréal	  &	  Rive-‐Sud	  
•  École	  primaire	  Démosthène,	  Laval	  
•  École	  primaire	  Socrates,	  campus	  II,	  Montréal	  
•  École	  primaire	  Socrates,	  campus	  III.	  	  Roxboro	  
•  École	  primaire	  Socrates,	  campus	  	  IV,	  Saint-‐Hubert	  
•  École	  primaire	  Socrates,	  campus	  V,	  Laval	  

CSSS	  DE	  LA	  MONTAGNE	  
�  Programme	  PIED	  

	  
N.B.	  Pour	  les	  fonds	  discré*onnaires	  des	  élus,	  veuillez	  

consulter	  les	  quatre	  pages	  qui	  suivent.	  
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REMERCIEMENTS	  POUR	  LES	  DONS	  REÇUS	  EN	  2010	  -‐	  2012	  



Nous voulons remercier le gouvernement du Canada pour l'octroi de 25 000 $ aux Services sociaux 
helléniques du Québec, dans le cadre du programme ‘’Nouveaux Horizons'' conçu pour développer des 
activités de centre de jour pour personnes âgées, pour une durée d'un an. Le nom du projet est 
« Centre interculturel, créatif et récréatif, pour les aînés »,  pour l’année fiscale 2012-2013. 

Nous remercions Madame la Ministre Dominique Vien pour sa contribution de 1 000 $ dans le cadre du 
programme de Soutien à l’Action Bénévole pour l’année fiscale 2012-2013 et de 5 000 $ pour l’année 
fiscale 2011- 2012. 

Nous remercions l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal pour sa contribution 
annuelle de 32 131. $ afin de supporter nos opérations pour l’année fiscale 2012-2013. 

 



Nous remercions Monsieur le Ministre Raymond Bachand pour sa contribution de 1 000 $ dans le 
cadre du programme de Soutien à l’Action Bénévole pour l’année fiscale 2012-2013. 

Nous remercions Madame la Ministre Kathleen Weil pour sa contribution de 1 000 $ dans le cadre du 
programme de Soutien à l’Action Bénévole pour l’année fiscale 2012-2013 et de 2 500 $ pour l’année 
fiscale 2011 – 2012. 

Nous remercions Monsieur le Ministre Pierre Arcand pour sa contribution de 1 000 $ dans le cadre du 
programme de Soutien à l’Action Bénévole pour l’année fiscale 2012-2013 et de 500 $ pour l’année 
fiscale 2011 – 2012. 



Nous remercions Madame la Ministre Julie Boulet pour sa contribution de 300 $ dans le cadre du 
programme de Soutien à l’Action Bénévole pour l’année fiscale 2012-2013. 

Nous remercions Monsieur le Député Guy Ouellette pour sa contribution de 1 000 $ dans le cadre du 
programme de Soutien à l’Action Bénévole pour l’année fiscale 2012-2013 et de 1 000 $ pour l’année 
fiscale 2011- 2012.  

Nous remercions Madame la Vice-présidente, Fatima Houda-Pépin pour sa contribution de 500 $ dans 
le cadre du programme de Soutien à l’Action Bénévole pour l’année fiscale 2012-2013 et de 500 $ pour 
l’année fiscale 2011 -2012. 



Nous remercions Madame la Ministre Marguerite Blais pour sa contribution de 250 $ dans le cadre du 
programme de Soutien à l’Action Bénévole pour l’année fiscale 2012-2013. 

Nous remercions Madame la Ministre Lise Thériault pour sa contribution de 200 $ dans le cadre du 
programme de Soutien à l’Action Bénévole pour l’année fiscale 2012-2013 et de 250 $ pour l’année 
fiscale 2011 -2012. 

Nous remercions Madame Nathalie Normandeau pour sa contribution de $1,000 dans le cadre du 
programme de Soutien à l’Action Bénévole pour l’année fiscale 2011-2012. 
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Nous remercions Madame Michelle Courchesne pour sa contribution de $750 dans le cadre du 
programme de Soutien à l’Action Bénévole pour l’année fiscale 2011-2012. 

Nous remercions Monsieur Alain Paquet pour sa contribution de $400 dans le cadre du programme 
de Soutien à l’Action Bénévole pour l’année fiscale 2011-2012. 
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SOMMAIRE 
  

 
 
�  Nous avons un nombre croissant de clients qui s’adressent aux SSHQ; 
 
�  Notre service est un partenaire important du réseau et nos clients sont satisfaits de la qualité des 

interventions; 
 
�  Nous avons identifié des situations urgentes qui ne sont pas prises en charge par d’autres groupes et 

qui sont requis par notre clientèle; 

 
 
Merci de votre attention, collaboration et appui. 
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