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Message de la Présidente, 

 

Au nom des membres du Conseil d’administration et du personnel des SSHQ, je suis fière d’annoncer 

que l’année qui se termine fut productive en ce qui a trait aux services offerts à notre clientèle par le 

biais de nos points de services. Cette année, nous avons ouvert un nouveau bureau sur la Rive-Sud où  

nous avons une employée, une journée par semaine pour répondre aux besoins des résidents de cette 

région. 

 

Nous avons concentré nos efforts pour offrir des services aux familles et aux aînés. Nous offrons un 

éventail variés de services aux aînés qui s’adressent à nos divers centres, tel que des services de 

références; assistance pour remplir les différents formulaires gouvernementaux, municipaux et autres; 

séances d’information, programme P.I.E.D., et autres programmes similaires qui contribuent, par 

ailleurs, à briser leur isolement. 

 

Notre banque de nourriture est grandement appréciée et fréquentée par un nombre toujours plus 

grand de personnes dans le besoin d’origine grecque et d’autres origines provenant du quartier Parc 

Extension et des alentours. Lors de la période des Fêtes, nous avons aussi remis des certificats-cadeau 

de nourriture aux plus démunis.   

 

Nous avons offert notre assistance à des agences gouvernementales pour la traduction de  documents. 

Nous avons aussi informé et sensibilisé notre clientèle et les membres de la communauté sur des sujets 

divers concernant la santé et les services sociaux.  

 

Je tiens à remercier tout particulièrement nos organismes partenaires pour leur collaboration lors de 

projets communs qui ont contribué à leur succès. Je suis très reconnaissante du soutien financier de 

nos trois paliers de gouvernement. Des remerciements particuliers s’adressent à Agence de la Santé et 

des services sociaux de Montréal, Ressources Humaines Canada, et la Ville de Montréal.  

 

Je tiens aussi à remercier tous les bénévoles qui ont pris part à nos activités et qui, par leur 

dévouement et leur générosité, ont contribué à améliorer la situation de plusieurs  personnes dans le 

besoin. Ce sont des gestes admirables qui font une différence! 

 

Je ne pourrais passer sous silence l’apport financier de plusieurs individus et entreprises pour leur 

généreuse contribution et leur soutien constant.  

 

Sans l’appui de toutes les ressources ci-haut mentionnées, nous ne pourrions exercer notre mission 

fondamentale qui est d’aider les personnes dans le besoin. 

 

 J’aimerais finalement mentionner que malgré toutes les levées de fonds et le soutien actuel, nous 

n’avons pas un niveau de subvention suffisant pour nous permettre de répondre aux demandes sans 

cesse croissantes qui nous sont adressées quotidiennement. Malgré tous les efforts, je dois déplorer le 

fait que notre service, formé principalement de personnel à temps partiel, dépend fortement de l’appui 

des bénévoles.  

 

Je souhaite à tous, une année remplie de succès. 

 

Eleni Tsinalis 

Présidente, Services Sociaux Hellénique du Québec 
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SERVICES 
 
Nos points de services sont les suivants : Côte-Des-Neiges (5777 Wilderton, Montréal), Parc 
Extension (Chalet Ogilvy, local offert par la Ville de Montréal, au 821 Ogilvy, Montréal) et sur 
la Rive-Sud (5222 Grande Allée, St-Hubert), mais nos clients proviennent de la grande 
Région de Montréal, incluant  Laval, et l’Ouest de l’Ile.  Nos offrons aussi nos services à 
deux résidences pour personnes âgées autonomes : à Côte-Des-Neiges (Foyer Hellénique, 
sur l’avenue  Wilderton annexée à nos bureaux) et dans Parc Extension (Résidence Pater 
Salamis, sur la rue Hutchison près de Jean-Talon).  Ces activités se font à temps partiel. 
  

Exemples des services offerts: 
 

 Information téléphonique 

 Références à des ressources pertinentes du réseau 

 Traduction effectuée pour des organismes publics  

 Accompagnement de clients à des services publics  

 Service d’interprète lors d’accompagnement  

 Séances d’information 

 Cours 

 Activités récréatives qui servent à briser l’isolement  

 Cliniques d’assistance pour les déclarations de revenus 

 Collectes de sang 

 Cliniques de vaccination contre la grippe 
 
 
 

STATISTIQUES 
 

 
Sommaire 
 
 
Cette année, à nos différents points de service, nous avons reçu approximativement 12,000 
appels; nous sommes intervenus dans approximativement 3,000 de ces cas. 
Il y a eu environ 2,000 visites à nos bureaux avec et sans rendez-vous pour des 
interventions autres que la banque alimentaire. 
Nombre de dossiers actifs : 225*  
D’autre part, environ 585 personnes ont assisté à nos sessions d’information, cliniques 
d’assistance pour les déclarations de revenus, cliniques de vaccination, etc. 
Par ailleurs, le nombre total d’interventions est de 5,810. 
Notre banque de nourriture a distribué approximativement 6,000 paniers de nourriture lors de 
la distribution hebdomadaire 
 
Nombre approx. d’appels  (total des 3 bureaux)                         12000 
Interventions téléphoniques      3000 
Visites à nos bureaux (avec et sans rendez-vous)   2000 
Dossier actifs suite à des visites et activités régulières       225* 
Participant à des activités non-régulières      585   
Nombre d’interventions totales  
(sans inclure la distribution de nourriture)    5810 
Nombre approx. de paniers de nourriture distribués au 
cours de l’année       6000 
 
* Statistiques de juin 2010 
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I. Banque de nourriture (activité régulière)  
 
(Paniers de nourriture distribués annuellement - Approximativement)  6000           
Clientèle 90% multiculturelle, 10% grecque 

 
II. Dossiers-clients actifs (activités régulières autres que banque de nourriture)  
 
Aînés                            116 
Hommes (18-64)         43 
Femmes (18-64)         46 
Familles monoparentales        12 
Enfants                5 
Personnes ayant des handicaps physiques ou intellectuels    3 

 
Total dossiers actifs :      225 

 

III. Clients ayant participé à des activités non-régulières  
 
Femmes        364 
Hommes        221 

 
Total        585 

 
Interventions (visites avec ou sans rendez-vous), activités régulières et non-
régulières, information et références (incluant par téléphone), pour les trois bureaux : 

 
Assistance pour remplir divers formulaires gouvernementaux  1770 
Écoute         1025 
Supervision et soins à domicile aux aînés    570  
Cliniques d’assistance pour les déclarations de revenus  300 
Information sur la régie des rentes     280 
Accompagnements et service d’interprètes    260 
Applications à la régie des rentes et assistance pour loyer  210 
Cours (P.I.E.D., informatique, français)    146  
Cliniques : vaccins, collecte de sang     140  
Recherche d’emploi       128 
Aide financière       120 
Placement à long terme pour les aînés en perte d’autonomie 115  
Santé mentale        110 
Violence familiale, aînés victimes de maltraitance   102 
Problèmes légaux       87 
Coupons de nourriture pour les Fêtes    82             
Immigration        80  
Activités récréatives       75 
Séances d’information      70 
Transport adapté       60  
Toxicomanie        45 
Evictions        20 
Traduction de documents pour des services publics   15  
 

Total        5810 
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Services quotidiens offerts sur une base continue à deux points de service et 
une journée semaine au bureau de la Rive-Sud : 

 Information téléphonique 

 Services de références à d’autres services complémentaires dans le réseau de santé 
et services sociaux  

 Services de traduction offerts à des services publics  

 Services d’accompagnement pour notre clientèle  

 Services d’interprètes lors d’accompagnement   
 

Services hebdomadaires offerts sur une base continue à deux points de 
service :    
 

 Cours d’informatique et d’utilisation de l’Internet pour les aînés 

 Cours de français pour les aînés en collaboration avec le CREP  

 Banque de nourriture : La nourriture est recueillie par nos bénévoles chez Moisson 
Montréal à tous les mardis matins et distribuée à approximativement 70 familles par 
semaine à notre point de service de Parc Extension. Nous chargeons des frais 
d’administration de $2. lors de l’enregistrement hebdomadaire.  Les clients doivent 
être référés par un CLSC ou démontrer qu’ils sont bénéficiaires de l’aide sociale, 
qu’ils sont sans emploi ou à faible revenu.  

  

Service bi-hebdomadaire sur une base continue : 
 Programme de balance et d’équilibre (P.I.E.D.) pour les aînés 

 
 
 

Les activités suivantes ont aussi eu lieu au cours de l’année fiscale : 
 
Juillet- Octobre: Cours de Tai-chi à la  Résidence Pater Salami 
 
Juillet: Journée pique-nique à la plage d’OKA pour les aînés et les familles à faible revenu  
 
8 juillet: Événement multiculturel au Parc Lafontaine  
 
24 juillet: Excursion au Monastère par un groupe d’aînés  
 
Juillet 2009 – juin 2010: Bingo pour les aînés des deux résidences  
 
Août: Festival et levée de fonds dans Parc Extension  
 
Septembre : Session d’information sur la prévention de la violence en collaboration avec 
l’organisme partenaire : Bouclier d’Athènes  
 
Septembre: Collecte de sang organisée en collaboration avec Héma-Québec, P.E.Y.O. et 
les Loisirs du Parc. Les participants provenaient de la grande Région de Montréal de même 
que Laval et la Rive-Sud.  
 
Octobre: Vigie Mont-Royal - Fête Nationale Grecque (OXI) 
 
Octobre : Campagne de Levée de fonds auprès d’entreprises et individus pour la distribution 
de coupons de nourriture pour les Fêtes  
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Octobre: Repas de l’Action de Grâces à la Résidence Pater Salamis dans Parc Extension  
 
Octobre: Excursion au Jardin Botanique avec les aînés 
 
 
Novembre: Clinique de vaccination contre la grippe. Cette clinique a été organisée avec la 
collaboration des CLSC Côte-des-Neiges et Parc-Extension et a eu lieu à nos deux points de 
services. 
 
Novembre-Décembre: Collecte et distribution de paniers de nourriture et de jouets pour les 
Fêtes. En plus de notre distribution hebdomadaire de nourriture tout au long de l’année, 
durant les Fêtes, nous avons distribué à des familles démunies, 50 coupons de nourriture 
échangeables dans les épiceries Loblaw et Mourelatos. 
 
Décembre: Visites, Vigie Mont-Royal -  Activités des Fêtes 
 
Janvier: Souper de reconnaissance pour les Bénévoles: Une soirée a été organisée pour 
souligner le travail et le soutien de nos bénévoles tout au long de l’année. Cet événement a 
eu lieu au Chalet Ogilvy de Parc-Extension. 
 
Février:   Dîner de la St-Valentin avec musique et activités organisé pour notre clientèle et 
tenu dans notre grande salle de banquets.  
 
Février – Avril: Clinique d’assistance pour les déclarations de revenus offerte gratuitement 
pour les personnes à revenus modestes et pour les aînés. Approximativement 300 
personnes se sont prévalu de ce service.  
 
Mars: Séance d’information sur la prévention de la maltraitance des Aînés. La pièce 
intitulée : ‘’Help us Work Towards a Culture of Respect’’ a été présentée par la troupe 
d’acteurs du R.E.C.A.A. – nos interprètes ont fait la traduction en grec pour une trentaine de 
personnes présentes. 
 
15 mars – Séance d’information sur la maladie d’Alzheimer, en collaboration avec la société 
Alzheimer : 30 aînés et adultes assistaient à la présentation 
 
Mars: Séance d’information sur le diabète, en collaboration avec Diabète Québec. 10 
personnes étaient présentes.  
 
Avril: Excursion à la Cabane à sucre à St-Eustache par un groupe d’aînés. 
 
Avril: Foire multi-servies - Côte-des-Neiges, en collaboration avec  le CLSC et des 
organismes partenaires: Plusieurs personnes ont visité notre kiosque et ont pris de 
l’information sur nos services, en particulier ceux destinés aux aînés.   
 
Avril: Visite Vigie Mont-Royal, - Activité pour Pâques 
 
Mai: Collecte de sang, en collaboration avec PEYO,  CLSC Parc-Extension et Héma-
Québec au centre William Hingston – approximativement 65 personnes ont participé à cette 
collecte. 
 
4 mai: Tournoi de Quilles annuel 2010 pour une collecte de fonds. Activité prisée par les 
familles, amis, bénévoles et donateurs.  
 
Juin: Événement spécial pour souligner la Graduation des élèves du cours de français 
C.R.E.P.  
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Membre des Services Sociaux Hellénique du Québec  
 
 
 
Conseil d’administration:  

Eleni Tsinalis, Présidente, Tasia Spanos: Secrétaire,  
Spiros Montzenigos: Trésorier 
 
Autres membres du Conseil : Angeliki Kritikos, Harry Barbaroutsis, 
Evangelos Toutoudakis, Panagiota Retsinas, Vassilis Silogistakis, 
Andrea Batsis, Zoe Batsis 

 
Personnel:  Nancy Papadopoulos, Directrice par intérim d’octobre 2009 à janvier 

2010; et Intervenante communautaire à partir de février 2010. 
Fahima  Etman, Directrice de février 2010 à mai 2010, 
Emmanouil Panagiotopoulos, Intervenant communautaire,  
Argi Papagiannaki, Kinésithérapeute, responsable du programme 
P.I.E.D. et des cours d’informatique 
Apostoli Stroumbos, Intervenant communautaire 
Rita Sotiropoulos, Intervenant communautaire, Rive-Sud 
Kathy Van Bronswyk, Conseillère, Relations publiques et Directrice de 
juillet 2009 à septembre 2009.  
Étudiants, pendant l’été 

 
 
 

Personnel de nos bureaux:  
 
 
SIÈGE SOCIAL  
CÖTE-DES-NEIGES, OUTREMONT 
Directrice (janvier 2010 à mai 2010) 
Fahima Etman 
5777, avenue Wilderton 
Montréal, QC., H3S 2V7 
Téléphone:            (514) 738-2421   
Télécopieur / Fax: (514) 738-5466 
 
Intervenants communautaires: 
Emmanuouil Panagiotopoulos 
Apostoli Stroumbos  
 
Kinésithérapeute, professeur d’informatique: 
Argi Papagiannaki 
 
Conseillère en Relations publiques, Directrice par intérim: 
Kathy Von Bronswyk (jusqu’à septembre 2009) 
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DISTRICT DE PARC-EXTENSION   
821, avenue Ogilvy 
Montréal, QC., H3N 1N9 
Téléphone: (514) 906-0784  
 
Intervenante communautaire 
Nancy Papadopoulos, Directrice par intérim 
 
 
Personnel de soutien:  
Eleni Giannopoulos, Secrétaire de l’église “Evagelimsos tis Theotokou”,  
Paraskevi Couloumbis, Secrétaire de l’église “Koimisis tis Theotokou” 

 
 
RIVE-SUD 
5220 Grande-Allée 
Saint-Hubert, QC., J3Y 1A1 
Téléphone : (450) 443-8197 
 
Intervenante communautaire 
Rita Sotiropoulos (jusqu’à mai 2010) 
 
 
 
 

Partenaires et collaborateurs: 
 

 Communauté Hellénique du Grand Montréal (autrefois connue sous le nom de 
Communauté Hellénique de Montréal) 

 CSSS de la Montagne 

 CLSC Côte-des-Neiges   

 CLSC Park-Extension 

 Société d’entraide des femmes helléniques ( HLBS ) 

 Héma-Quebec 

 Associations des aînés “Evangelimos” 

 PEYO (Park Extension Youth Organization) 

 Résidence Pater Salamis 

 Résidence, Foyer Hellénique  

 Bouclier d’Athéna 

 Ville de Montréal, division de la culture, sports et loisirs (deux arrondissements Côte-
des-neiges et Parc-Extension) 

 Moisson Montréal 

 C.R.E.P. 

 ACCESSS 

 Société Alzheimer 

 R.E.C.C.A. 

 Vigie Mont-Royal, Comité de la protection des résidents 
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Governement & fonds discrétionnaires 
 
Gouvernement du Québec 

 Famille et aînés  

 SAB  

 SIRA , subvention de sensibilisation 
 
Gouvernement du Canada, Service des ressources humaines, placements d’été 
 
Ville de Montréal 
 
Agence de la Sante et des Services sociaux/Bureau Régional de Santé et Services Sociaux 
de Montréal. Subvention PSOC. 
 
 
 

Dons de ministres et députés: 
 
Yolande James, Députée de Nelligan, Responsable des Communautés Culturelles et le 
l’Immigration  
 
Fatima Houda-Pepin, Députée de la Pinière, première Vice-présidente de l’Assemblée 
Nationale  
 
Raymond Bachand, Ministre des finances, responsable de la Région de Montréal  
 
Guy Ouellette, Député de Chomedey, Laval 
 
Lise Thériault, Ministre du Travail  
 
Gerry Sklavounos, Député of Laurier-Dorion, impliqué dans les dossiers de Santé et 
Services sociaux.  
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Donateurs : 

 
 
 

Ace Deli and Bar 
Afroditi Bakery 
Aliments Salamina 
Allied Building Services Inc. 
Alpha Meat Packers Ltd 
Ambrosia Bakery 
Amga Poultry & meat Co Ltd. 
Andalos Bakery 
Apollon Inc., 
Association Samion "Pithagoras" 
Atomic Restaurant  
Au Vieux Duluth Grillades et Fruits de Mer 
Auto Dorval 
Bijouterie B.Serkos 

Bistro Philinos 
BO-LAV Inc. 
Bombon Rio Candy Inc. 
Boreale Beer, ore Inc. 
Boulangerie et Patisserie Serano 
Brazilian Canadian Coffee 
Brochetterie Parthenon 
CanadaWide 
Carroserie Rombotis 
Casa Grecque 
Central Bernard Buchers Shop 
Waldmans 
Conan Food Service Distribution Inc. 
Concorde Volaille et Viandes 

De Fedis, 
Dr. Dionysios Massas 
Elmont Bakery 
Fantis Du Canada Ltd. 
Grand Marche Col-Fax 
Gregg Efraim Insurance 
Hasbro Canada Co. 
K.B. Fruits & Vegetables 
Kalamata Foods Inc. 
Krinos Foods Kraft 
Loblaws 
Les Immeubles Kronos 
Les Aliments Rose Hill 
Les valises Pettas Inc. 
Liege Supermarket 
Mammas Restaurant Pizzeria 
Marathon Souvlaki 
Marina Foods 
Monas & Cie Ltee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mourelatos Supermarket 
Mr. Paul Kamateros, c.a. 
NDG Electronique Inc. 
New Milano Italian Food Prod., 
New Navarino Bakery 
Parthenon Restaurant  
Picadilly  Bakery 
Salon de Coiffure Matina 
Scores Laval 
Senior Citizen's Association 
"Evangelismos" 
Skotidakis Foods/H.Miron 
Spiros Koutsouris Pharmacien,  
Supermarché P. A. 
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Bénévoles / Services Sociaux 

 

 
 

 
Dimitrios Andrianakos    
 
Stamatia Stamatelos   
  
 
Voula Koukis     
 
 
Despina Dimitriou   
  
 
Vasilios Silogistakis   
  
 
Eleni Diamataris   
  
 
Dina Toutoutdakis 
 
 
Stravos Tsinalis 
 
 
Argi Papagiannakis 
 
 
Loukas Panagnou 
 
 
 
Jonathan Coton  
   
 

 
John Marchell 
  
 
Ageliki Lalou    
  
 
Roula Pinteris    
  
 
Haroula Koukoulis   
  
 
Roxanna Grigorian   
  
 
Edward Kouloyan (Eddy)  
   
 
Markia Texeira   
  
 
Patrice Kaplo    
  
 
Elli Scordas    
 
 
Sofia Papadopoulos   
  
 
      
 
      

 

 


