
1 



              SSHQ  RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 
CONTENU DU RAPPORT   

           

              

Partie I 
 

MESSAGE DE LA 
PRÉSIDENTE ET DE LA  

 DIRECTRICE 
 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

 
EMPLOYÉES 

 
BÉNÉVOLES 

 
Pages (4-9) 

    

              

Partie II 
 

MISSION  
 

VISION  
 

ACCOMPLISSEMENTS 
 

 PRIORITÉS CLIENTS & 
PRIORITÉS 

ADMINISTRATIVES 
 
 

Pages ( 11-23) 

              

 

 

Partie III 
 

MERCI À NOS 
PARTENAIRES  

 
MERCI POUR VOS  
CONTRIBUTIONS 

 
SUBVENTIONS 

GOUVERNEMENTALES  
 

MERCI AUX MÉDIAS 
 

Pages ( 25-30) 

 

   EXCELLENCE ----- AXÉ SUR LE CLIENT ----- TRAVAIL D’ÉQUIPE  

 

 

2 
www.hcgm.org/English/socialservices 



              

           

        

 
MESSAGE DE LA 
PRÉSIDENTE ET DE LA 
DIRECTRICE 
 
CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
 
EMPLOYÉES 
 
BÉNÉVOLES 
 
PAGES (4-9) 
 

    EXCELLENCE ----- AXÉ SUR LE CLIENT ----- TRAVAIL D’EQUIPE 

 

 

 

3 
www.hcgm.org/English/socialservices 



  

     

 

 

 

 

  
 

  Message de la Présidente et de la Directrice  

        EXCELLENCE ----- AXÉ SUR LE CLIENT----- TRAVAIL D’ÉQUIPE 

   
4 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE,  Eleni Tsinalis: 
Chers membres,  

Une autre année occupée vient de se terminer et le Conseil d’Administration et moi-même sommes fiers de vous 

d’annoncer que malgré le peu de personnel, de nombreux services et programmes ont été fournis par 

 nos quatre (4) points de service. 

 

Pour la prochaine année fiscale, nous avons obtenu une nouvelle subvention de  ROMAN-APPUI Montérégie, laquelle 

nous donnera la possibilité d’offrir du service continuel aux clients Aidants Naturels de la région de la Rive-Sud.  

 

Nous sommes consciencieux des besoins qu’exige notre clientèle vieillissante et nous nous efforçons continuellement 

pour mieux la servir.    

 

Pour conclure, j’aimerais remercier le Conseil d’Administration ainsi que le personnel pour leur dévouement et leur 

soutien.  Passez tous un bel été!  

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE,  Eleni Fakotakis Kolaitis: 
Chère équipe, clients et amis,  

 

D’une année à l’autre, nous avons une augmentation des projets et activités intéressants.  Nous avons été à la disposition de nos 

clients durant 354 jours cette année.  Nous aidons principalement les ainés et les aidants naturels des ainés, le service à ces clients 

est notre priorité et leur nombre augmente d’année en année.  Ils nous visitent soit pour des références ou pour obtenir notre aide à 

recevoir les soins dont ils ont droit dans le système public. Les clients demandent notre aide pour obtenir les services requis pour leurs 

défis particuliers,  pour surmonter la marginalisation, l’isolation, le mauvais traîtement et la pauvreté. Nos clients sont aussi les 

professionnels du réseau de la santé et des services sociaux qui ont recours à nos services pour les clients de langue grecque quand 

ils ne peuvent avoir les résultats désirés à cause des barrières culturelles ou linguistiques. 

 

Cette année aussi, nous avons introduit un nouveau plan stratégique triennal, un nouveau logo SSHQ et notre site web.  Le logo  

apparait  sur tous les pages du rapport. Je souhaite aussi remercier sincerement notre équipe experimentée de professionnels 

(membres du Conseil D’administration, employées et bénévoles) qui travaillent fort pour offrir une variété de services et d’activités de 

qualite et dont leur engagement pour l’excellence axée sur le client nous ont aidé à accomplir notre mission. Je remercie aussi nos 

partenaires pour leur collaboration ainsi que les institutions de fonds publics qui nous font confiance en nous accordant leur soutien 

financier (voir les dernières pages de ce rapport pour les détails des sources de financement).   

 

En tant que société, nous devons tous regarder le futur avec l’optimisme, la vision et l’aide  qui sont nécessaires pour améliorer 

efficacement les soins à notre population agée.     
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Notre Conseil d’Administration est responsable de la vision, du mandat, du leadership et de la collecte de fonds. Les 
membres du Conseil sont pour la plupart des professionnels avec une experience dans le domaine de la gestion et qui 
occupent des emplois à temps plein. Nous les remercions pour leur engagement et  leur travail d’équipe.   Notre Conseil  
a eu sept (7) réunions durant cette année. Certains membres nous ont également aidés avec les conférences et les 
activités.  Pour plus d’ informations au sujet de nos services, visitez notre site web. 
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Eleni Tsinalis, Présidente 

Maria Stamatelos, Vice-Présidente 

Harry Babaroutsis, Trésorier 

Apostolia Petropoulos, Secrétaire 

Chrysanthi Diavatopoulos 

Anna Dimitrokalis 

Dr. Christos Karatzios 

Angeliki Kritikos 

Peter Papadakis 

Denise Vourtzoumis 
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Montréal :      

Bureaux Parc-Extension 

Téléphone: 514-906-0784 
Chalet Ogilvy                                   Centre William-Hingston 

821, Avenue Ogilvy                           419, Rue Saint-Roch, SS06 

 

Bureau Côte-Des-Neiges & Outremont  

5777,  Avenue Wilderton  

Téléphone: 514-738-2421 local 121 

marvanitaki@hcgm.org 

 

 

Chryssa Beletsiotis 
Coordinatrice du bureau de Laval et des  

activités de la SSHQ 

Coordinatrice du programme Soutien aux proches 

aidants naturels (28 hres par sem.) 

Bureau SSHQ Chomedey, Laval  

4236, Chemin du Souvenir 

Téléphone: 450-688-2091 

cbeletsiotis@hcgm.org                     

 

                                   Mary Arvanitaki                    
Coordinatrice des activités de Montréal et de la Banque alimentaire de Montréal 
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               Vasso Arvanitaki   >>> 

Conseillère en intervention 

Communautaire,  (14 hres / sem.) 
Coordinatrice, programme d’informatique 

 Beyond the Living-Room In Seconds  

& assistante au programme de Soutien aux 

proches aidants  (Laval) au  31 Mars 2017 (fin 

du contrat) 

514-738-2421  poste121 

 or 450-688-2091 

varvanitaki@hcgm.org 
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 Argi Papagiannakis,  Kinésiologiste 

Exercises pour Ainés 
Enseignante du programme d’exercises et PIED 

& Enseignante  d’informatique 

514-738-2421  poste 121 

apapagiannaki@hcgm.org 
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  APPEL À TOUS LES BÉNÉVOLES 

   LE CADEAU DU TEMPS N’A PAS DE PRIX                                 

     (Tu peux être  bénévole à tout âge!)            

50 bénévoles ont offert 3018 hres de service! 

                      MERCI ! 
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Sofia Adamidis 

Koula Antypas 

Theodore Betchavas 

Eleni Bomis Petropoulos 

Christian Beausoleil 

Daniel Bilodeau 

Katerina Boudopoulos 

Charles Adrien Carrier 

Dimitra Chrona 

Despina Cloutier 

Maria Dalcid 

Georgette Della-Suda 

Athanasia Diathessopoulos 

Anthony Dimitrokalis 

Ioannis Dionisopoulos 

Athanasios Fakotakis 

Denise Fournier 

Venetia Gardara 

Anastasia Georgiou 

Fernando Junior Gimeno 

The late, Fernando Gimeno 

Malvina Iliopoulou 

Evanthia Halatsis 

Theodora Karamanli 

Smaragda Kostaros   
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Nazareth Kostaros 

Fotini Maniatopoulos 

John Marshall 

Maria –Stephanie Menegas 

Chrysoula Mittas 

Negar Moftakhari 

Spiro Montzenigos 

Sidonie Nzemba Ntumba 

Christos Pachis 

Loukas Panagou 

Georgios Paneras 

Dimitri Roussis 

Mania Samba 

Andre Samaras 

Lidia Scalcos 

Michael Scott 

Irene Sikalis 

Tasia Spanou 

Dora Stamelakos 

Kalliopi Trempela Lauzanne 

Stavros Tsinalis 

Georgia Tsiolis 

AthanasiosTsiolis 

Bianca Tsouvaltsidis 

Helen Venieris 
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   EN MEMOIRE DU BÉNÉVOLE 
          Fernando Gimeno Moreno 
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3.  

Défendre les intérêts de nos clients 

pour des services de santé de 

qualité, des services essentiels et 

adaptés  pour que nos clients  

reçoivent les services dont ils ont 

droit et qu’ils soient aidés le plus tôt 

possible 

.   
De plus, défendre nos clients  pour 

des services qui vont aider  les ainés 

à demeurer dans leur logement le 

plus possible et pour s’assurer que 

les aidants naturels ont le soutien 

requis.  .  

EXCELLENCE ----- AXÉ SUR LE CLIENT ----- TRAVAIL D’ÉQUIPE 

 

     SSHQ MISSION 

4. 
4.1  De militer pour que les employés 

et les Conseils d’administrations dans 

les établissements publics 

représentent la population générale 

en proportion.  

 

4.2  Faire passer le message que les 

organisations socio-économiques, 

communautés socio-ethniques 

comme la notre, devraient recevoir un 

financement approprié car nous 

sommes fiables et des partenaires 

contribuant au  réseau public.           

 
1.  
Aider nos clients à accéder aux 

services auxquels ils ont droit et 

accroître leurs connaissances pour 

mieux comprendre les systèmes dont 

ils s’adressent et qui peuvent être 

confus pour eux (santé services 

sociaux, service, municipal, etc.)  

 

 

 

 

labyrinthe-

copie2.jpg 

2. 
Promouvoir une vie saine et de qualité 

en fournissant les activités nécessaires 

ou complémentaires à celles offertes 

par le réseau et qui sont sensibles aux 

besoins socio-économiques et psycho-

sociaux; Aborder les problèmes 

identifiés comme priorité, exemple, le 

soutien aux aidants naturels;  le soutien 

aux ainés; Orienter les nouveaux venus 

de notre mieux et selon la disponibilité 

de nos ressources; Faire notre part pour 

aider à éliminer la pauvreté. 

www.hcgm.org/english/socialservices 11 



   VISION: 

   SERVICE EXCELLENCE 

 

       AXÉ SUR LE CLIENT 

 

       TRAVAIL D’ÉQUIPE 

 
GOUVERNANCE COMPÉTENTE  ET TRANSPARENTE 

Les clients ou bénéficiaires des SSHQ sont  le centre de notre attention. Ils doivent se sentir  bien reçus,  

être traités avec respect et ils doivent être impliqués dans leur plan d’intervention personnalisé . Nous devons 

faire tout notre possible pour les habiliter  afin  qu’ils puissent  conserver leur dignité  à travers les différents 

changements de leur vie  et que la qualité de leur vie soit  à la hauteur.  Nous devons les aider à nous faire part 

de leurs besoins psychosociaux. Le client doit toujours quitter notre bureau en étant satisfait.  

 

Les professionnels  (employés, bénévoles et stagiaires) qui travaillent pour les SSHQ, ont le droit de se 

retrouver dans un climat  positif, éducatif et sécuritaire, ou leurs opinions, idées et compétences  sont  reconnues 

et respectées. Ils doivent à leur tour se tenir informés, faire  leur possible à tout temps et dans un délai raisonable; 

faire des rapports et des évaluations documentées et  appropriées; suivre les règlements et se conformer  à un 

code de conduite professionnel. Tout le monde dans l’équipe doit se sentir confortable avec les autres , partager 

ses connaissances et expériences et  communique d’une manière efficace.  Comme les clients, ils doivent 

également être satisfaits. 

 

Nous croyons que lorsque les employés sont heureux et satisfaits, les clients  seront  heureux et satisfaits de 

lnotre offre de service.  Des cours de formation et un entrainement continuel  doivent être donnés aux 

clients et aux employés  dans le but d’améliorer leurs  connaissances et compétences respectives.  12  
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       Aidants Naturels du Programme des Ainés 



Nos activités pour les aidants naturels prennent place durant le jour, les soirs ou la fin de semaine pour accomoder aussi les aidants qui travaillent le jour. 
Nos conseillers en intervention ont reçu une formation intense pour venir en aide aux besoins des  aidants et du cher ainé don’t ils s’occupent. Cette année, nous 
avons sensibilisé et aidé les aidants naturels des ainés a accroitre leur compétences et connaissance du système au moyen de nos ateliers mensuels. Notre but est de 
cibler le plus d’aidants naturels possible avant que ceux-ci ne soient épuisés  en les assistant dans leur rôle comme aidant naturel, en offrant de l’information, 
consultation , références et entraînement. 
 
En date du 31 Mars 2017,  163 aidants ont visité notre bureau à Laval.  Nous avons  135 dossiers actifs et réguliers, qui ont visité notre bureau 276 fois pendant 
l’année.  21 de ces visites ont eu lieu les fins de semaine. 80 de ces dossiers sont des nouveaux clients. Nos clients aidants augmentent d’année en année.  28 de nos 
clients sont dans un état plus fragile et ont besoin de plus d’accompagnment de notre part.  La majorité de nos clients viennent de Chomedey, Laval. 30%  des 
alentours de Laval et 1 % des banlieux de Montreal, exterieur du Québec, des États-unis ou de la Grèce.   67% de nos clients aidants sont des femmes.  48% 
(importante augmentation depuis la dernière année , un grand nombre de nouveaux clients-proches aidants naturels, sont époux ou épouses).  33% sont des fils ou 
filles.  19% sont frères ou soeurs , petits-enfants, amis, x-épouses, beaux-parents, gendre ou brue, neveux ou nièces. 
 
Nous avons tenu deux-2 conférences et douze-12 ateliers pour les aidants naturels des ainés.  Trois de ceux-ci ont été présentés durant les fins de semaine et le 
reste pendant les soirs de la semaine. Il y avait entre  20 et 33 participants par atelier pour faciliter la participation des clients.  Un total de 335 aidants ont assisté 
aux ateliers et conférences. Les participants ont été très contents de nos ateliers et nous ont montré leur satisfaction par les bonnes remarques  complétées sur les 
sondages distribués.   Pendant la Semaine nationale des proches aidants (SNPA), qui a eu lieu la première semaine de Novembre, nous avons collaboré avec trois 
autres groupes pour présenter un énorme évènement  tenu  à Laval au centre de congrès Palace. Il y a eu une grande participation, avec une variété de sessions 
d’informations traitant sur la fin de la vie, sur le transport adapté,  un atelier sur le yoga organisé par la SSHQ, en tout ,  60 différents kiosques.  
Nous estimons qu’il y a approximativement  7000 aidants naturels Grecs à Laval, nous croyons que  environ la moitié sont des couples ainés prenant soin l’un de 
l’autre. 
 
Les ainés aidés sont 48% des mâles et 52% de femmes ainéés. La majorité (65%) des ainés soignés par nos aidants naturels sont atteints de la maladie d’Alzheimer, 
de démence, du Parkinson .  Les autres 35%, ont des problèmes de mobilité sérieux,  du cancer, du Dystrophie musculaire, de la Schizophrénie, de la Dépression, de 
cecité, de maladie cérébrale, ou ont besoin de traitement de dialyse. 
 

                        ACCOMPLISSEMENTS 

       Aidants naturels du programme des ainés 
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Plusieurs nous informent que le système public n’aide pas à leur situation, il y a un manque important de soutien 
nécessaire à domicile. Il faut sensibiliser davantage pour des soins de répit en formant des centres de jour locauxpour ainés 
. C’est une nécessité absolue dans notre communauté.  Il y a a des listes d’attente pour avoir les services de répit. De plus , 
à cause des barrières de langue et de culture, certains de nos clients aidants  et leur cher ainé sont privés d’avoir l’aide  
requise et ces cas s’adressent à nous de nouveau. Durant les dernières années, nous avons traduit de  nombreux 
documents utiles en grec et en anglais pour nos aidants naturels.   



 

Invitation-Πρόσκληση  

Music Therapy Workshop 

Eργαστήριο Μουσικoθεραπείας 

 

 
 

Instructor / Εκπαιδεύτρια: 
Catherine Lagopatis /Κατερίνα Λαγοπάτης 
B. Mus., DAMPS Music Therapy Resident 

 
Music Therapy is a clinical & evidence-based use 
 of music to promote, maintain and restore mental, 
physical, emotional, psycho-social and spiritual health. 
This particular workshop is meant to reduce stress by 
learning how to relax through music. 
*Natural Caregivers of the Elderly are encouraged to 
attend. 
 

Η μουσικοθεραπεία είναι μια κλινικα αποδεδειγμένη 
μέθοδος χρήσης  της μουσικής για την διατήρηση και 
αποκατάσταση της ψυχικής, σωματικής,συναισθηματικής, 
ψυχο-κοινωνικής & πνευματικής υγείας.  
Στόχος του εργαστηρίου είναι να μειώσει το άγχος με την 
εκμάθηση της χαλάρωσης μέσα από τη μουσική. 
*Οι Φυσικοί Φροντιστές Υγείας είναι ευπρόσδεκτοι. 

Location/Τοποθεσία:  4236 Souvenir (corner Elizabeth), H7W 1B6 

       *Registration is Compulsory at this event/ Η εγγραφή είναι υποχρεωτική 

 Refreshments will be served    Θα προσφερθούν αναψυκτικά 

For Information & registration contact the Program Coordinator: 

 Για πληροφορίες  & εγγραφές επικοινωνήστε με την συντονίστρια του προγράμματος : 

  Mrs. Chrysoula Beletsiotis /κα Χρυσούλα Μπελετσιώτη 

                  450-688-2091,   or / ή   cbeletsiotis@hcgm.org 

 

 

 

                                                                                     

               
           SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC  
       ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TOY KΕΜΠΕΚ          
                HELLENIC SOCIAL SERVICES OF QUEBEC  

 
 

 
 

           

           SUNDAY – ΚΥΡΙΑΚΗ  

19 
    February-Φεβρουαρίου 2017 

14 :30-17:00 

CONFERENCES AIDANTS NATURELS & ATELIERS 

15 

Durant l’année nous avons présenté 2 conférences (Une sur le transport adapté et l’autre sur la prévention d’un 

accident cérébral  vasculaire –AVC).  Les sujets abordés aux ateliers furent: Comment gérer  son chagrin;  Diète 

appropriée; comment  prévenir les chutes à la maison;  Comment  communiquer avec votre être cher  durant  les 

soins palliatifs; Comment préparer un mandat d’incapacité;  Techniques de relaxation par la thérapie à travers la 

musique et comprendre comment fonctionne cette thérapie; Techniques et habitudes journalières de relaxation  

faciles et pratiques; Services de placement  au moment venu et son fonctionnement; Prévention du mauvais 

traîtement des ainés par une communication appropriée;   Il y a eu  une participation  totale de 335 aidants 

naturels..  Notez que nous avons limité le nombre de participants par atelier afin de faciliter une participation  

active.  Ci-dessous, quelques pamphlets et photos prises lors  des évènements. 

Take a Break…                                                       
Relaxation Techniques for Caregivers

Sunday , December 4th, 2016 from 2:00 to 4:00 p.m.
This Workshop is intended for Natural Caregivers of an

Elderly Person. Learn how to relax and how to deal with
your stress so that it does not become overwhelming.

Κάντε ένα διάλειμμα...Τεχνικές Χαλάρωσης για 
Φροντιστές Υγείας

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016, 14:00-16:00 μ.μ.

Η συνάντηση αυτή  απευθύνεται  στους Φροντιστές  Υγείας 

των ηλικιωμένων  και είναι μια μοναδική ευκαιρία για να 
μάθετε πώς μπορείτε να χαλαρώσετε μετά από μια αγχωτική 
ημέρα.Επιπλέον, θα μάθετε πώς να ελέγχετε και να 
διαχειρίζεστε το άγχος σας, έτσι ώστε να μην σας καταβάλει.

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TOY KΕΜΠΕΚ
HELLENIC SOCIAL SERVICES OF QUEBEC

*For Registration, contact the Coordinator, Chrysoula Beletsiotis 
at : 450-688-2091 or cbeletsiotis@hcgm.org

*Για εγγραφές επικοινωνήστε με την συντονίστρια, Χρυσούλα Μπελετσιώτη
στο:  450-688-2091 ή cbeletsiotis@hcgm.org

Speaker : Argi 
Papagianakis, 
Kinesiologist.

Ομιλήτρια: 
Αργυρώ 

Παπαγιαννάκη , 
Κινησιολόγος.

ADDRESS/ΔΙΕΥΘ
ΥΝΣΗ: 
4236 SOUVENIR 
(CORNER
/ΓΩΝΙΑ : 
ELIZABETH), 
LAVAL 



 NOS REMERCIEMENTS AUX CONFÉRENCIERS ET ANIMATEURS-TRICES 

DE NOS ATELIERS DURANT CETTE ANNÉE 

• Vassiliki Arvanitaki, Infirmière stagiaire 

• Mara Audet,  ALTA 

• Marie Bouchard d’Orval, DG, Partage Humanitaire 

• Stamati Eleftheriou,  Notaire 

• Dr. Christopher Labos, Cardiologiste, MD, CM, MSc, 

FRCPC 

• Catherine Lagopatis,  Musico-thérapie, Résidente, 

UQAM  

• Diane Lauzon, Société Azheimer de Laval (SAL) 

• Argi Papagiannaki, Kinésiologiste 

• Apostolia Petropulos,  Travailleuse Sociale 
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                    NOS BANQUES ALIMENTAIRES 

              EXCELLENCE --- AXÉ SUR LE CLIENT---TRAVAIL D’ÉQUIPE 

     

Nous avons une clientèle ou des bénéficiaires d’origine diverses avec 
des problèmes psycho-sociaux autant diversifiés. Voici certaines  de 
nos statistiques. 

Au 31 Mars 2017, nous avions 183 bénéficiaires pour les deux banques 
soit 88 familles. Environ 33% ou 61 sont des enfants, 16% ou 29 sont 
des ainés et 7% ou 12 sont des étudiants. À la banque alimentaire de 
Montréal, les clients sont pricipalement mâles (56%), le pourcentage 
des femmes utilisant la banque  a augmenté de 8% à Montreal.  
   

Quant à Laval, cette année, les mâles et les femmes etaient moitié 
moitié. La banque de Montréal, a un grand pourcentage de gens vivant 
seuls (50%, de la  clientèle).  Quant’à Laval seulement 23% des clients 
vivent complètement seuls, À Montréal, les familles monoparentales 
sont de 18%, tandisqu’ à Laval, elles sont de 23%. La plupart des 
individus, couples ou unités familliales utilisent la banque alimentaire 
plus de trois fois par mois.  Approximativement, 50% des clients la 
fréquentent par semaine 

 

Cette année, nous avons fait des arrangements avec PEYO pour 
partager leur camionnette et le chauffeur pour la collecte de nourriture. 
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Les statistiques 

sont en nombre et 

non en 

pourcentage % 

1 unité  par logis 

MTL LAVAL Total 

Immigrants récents 12 28 40 

 Famille 

monoparentale 
12 5 17 

Famille Bi-parentale  15 8 23 

Couple, sans enfant  6 4 10 

Personne seule 33 5 38 

Travail temps partiel 8 0 8 

Assurance emploi 2 1 3 

Bien-être social ou 

aucun revenu 
32 9 41 

Pension de vieillesse 18 8 26 

Invalidité 0 3 3 

Locataire  37 17 54 

Résidence sociale  20 2 22 

Autre (vivre avec ami 

ou est propriétaire) 
5(2*) 1(2*) 10 

Nous aidons aussi nos 

bénéficiaires de la banque 

alimentaire avec de l’information 

sur l’emploi, références à d’autres 

services,entrainement 

informatique, etc. 

Nous avons deux banques 

alimentaires, une à Parc-

Extension et l’autre à Chomedey, 

Laval.  Les deux opèrent une fois 

par semaine. Nous avons distibué 

au moins 34,564 kg. de 

nourriture cette année.  52% en 

aliments secs ou en conserves et 

41% en aliments périssables (lait, 

fruits et légumes), 7% en pain .  La 

valeur totale de toute la nourriture 

est estimée à  $155,000. 
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          ACCOMPLISSEMENTS…. Cont… 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS  
SOCIALES POUR AINÉS 

 
Cette année, nous avons tenu des 
activités régulières pour les ainés 
une fois par semaine. Les activités 
ont eu lieu à Montreal, Côte-Des 
Neiges, dans la salle d’activités du 
Foyer hellénique pour personnes 
âgés.  Les ainés ont participé à 
diverses activités comme 
discussions thématiques de 
groupe, projection de films et un 
nouveau projet d’horticulture. Au 
total 35 ainés en ont profité. 

                  EXCELLENCE ----- AXÉ SUR LE CLIENT----- TRAVAIL D’ÉQUIPE  
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 CONSULTATION  IMMIGRATION 

 
Nous avons tenu cinq (5) café-rencontres 

dans notre bureau de Parc-Extension 

auxquellles ont participés trente (30) 

immigrants nouveau venus.  Nous avons 

répondu à 106 couriels de clients de la 

Grèce en rapport à des questions 

concernant  l’immigration.  

CLINIQUE DE SANG ANNUELLE  

Cette année, nous avons tenu une 

clinique en partenariat avec trois autres 

groupes du Parc-Extension et HEMA 

QUEBEC. 60 donneurs ont participé et 

plusieurs bénévoles ont aidés à la 

réalisation de la clinique. 

 

RAPPORTS  D’ IMPÔTS 

Nous avons aidés 57 ainés et gens à 

faible revenu à produire leur rapports 

d’impôts.  À Laval  nous avons eu 

environ 5 cliniques avec le bénévole  

comptable, Michael Scott et à Montréal, 

nous avons collaboré avec la firme 

comptable, Comptable en direct. 



ACCOMPLISSEMENTS …  cont… 
PROGRAMMES PIED  ET EXERCISES  
 

55 ainés hommes et femmes ont participé à notre programme d’exercices 
cette année.  Il y a une augmentation depuis l’année dernière.  

Nos programmes de mise en forme sont en opération depuis des années. Ils 
sont très populaires et incitent les ainés à faire de l’exercice pour le maintien 
de l’ équilibre de leur corps afin de prévenir les chutes. Notre experte et 
kinésiologiste Argi motive les participants à continuer les exercices à la maison 
ou s’inscrire à d’autres programmes une fois la session terminée.La plupart 
des participants développent une amitié et continuent de se voir. Cette année, 
nous avons offert les cours d’exercices à la Rive-Sud pour la première fois.! 
20% des participants sont d’origines autres que Grec..  Seulement 10% sont 
des participants mâles.               

             www.hcgm.org/english/socialservices 

 

 

 

PROGRAMME INFORMATIQUE ET NOUVEAUX 
HORIZONS POUR AINÉS, ‘’AU DÉLÀ DU SALON EN 
SECONDES !’’ 
Les cours d’informatique sont très populaires. Il y a six ans , 
nous,avions une session par saison mais maintenant la demande 
est si forte que nous avons une sélection de niveaux. Les cours sont 
offerts à des heures différentes  par deux enseignantes Argi 
Papagiannaki et Vassiliki Arvanitaki.   

 

Les cours, Au délà du salon en secondes! a était financé en partie 
par le Gouvernement du Canada à travers le programme, 
Nouveaux Horizons pour ainés. Ce financement a rendu possible 
d’engager une instructrice de plus/coordinatrice en temps partiel, 
d’acheter des ordinateurs et des tablettes pour nos cours et de tenir 
une clinique d’informatique mobile. Les ainés ont appris non 
seulement comment utiliser un ordinateur mais aussi comment 
visiter divers sites comme les sites expliquant comment prévenir la 
fraude, le mauvais traitement des ainés, les CLSC,  les musées etc. 

 

Cette année, nous avons eu 163 finissants ainés de nos cours 
d’informatique. C’est une augmentation considérable depuis l’année 
dernière! La majorité des ainés a plus de 65 ans. Nous avons offerts 
les cours pour la première fois à la Rive-Sud. Au total, les 
participants aux cours étaient  65%  des femmes et 35% des 
hommes. 11 ainés et un étudiant ont conseillé 30 ainés qui avaient 
besoin d’aide supplémentaire.  

         

Félicitation à tous, étudiants, enseignants et bénévoles! 
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      ACCOMPLISHMENTS continued… 

INFORMATION, 
RÉFÉRENCES AND  
SERVICE D’ÉCOUTE 
 

Que les clients aient besoin de contacter 
le service municipal pour un problème, 
chercher un professeur-tuteur pour leur 
enfant,  trouver un lieu de placement pour 
un ainé  cher ou encore avoir besoin 
d’aide pour se remettre sur pied, nous 
offrons une assistance adaptée à leurs 
besoins. Notre personnel offre toute une 
gamme de renseignements sur les 
ressources publiques ou privées  soit par 
téléphone ou par consultation à nos 
bureaux. La dernière année, nous avons 
fait plus de 692 références et 
consultations au bureau.   

 

FÊTES ET SORTIES 
Nous avons eu trois fêtes pour 
les ainés (à Noel, Saint-Valentin 
et Kathara Deftera). Nous 
sommes aussi allés à la cabane 
à sucre Lalande qui a aussi une 
ferme avec des animaux. Au 
total, 100 ainés ont profité de ces 
activités. 

VISITES AMICALES /APPELS & 

ACCOMPAGNEMENT 
Ce service est offert par nos employées mais 

c’est surtout nos bénévoles qui s’occupent de 

faire un appel, une visite amicale ou encore 

pour accompagner une personne soit pour 

faire l’interprétation ou pour soutien moral. 

Cette année, nous avons fait  88 

accompagnements (aux CLSC, Hôpitaux, 

poste de police, aide juridique, etc.) and 484 

appels amicaux aux ainés. Nous essayons au 

possible d’envoyer à l’extérieur des 

bénévoles bien entrainés pour éviter que nos 

employés s’absentent du bureau pendant des 

heures. 

 

                  EXCELLENCE ----- AXÉ SUR LE CLIENT----- TRAVAIL D’ÉQUIPE 
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SOURIRES DE REMERCIEMENTS DES CLIENTS DE NOS ACTIVITÉS,                     

COURS &  ATELIERS 

 

Ces sourires 

valent tout! 
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                SSHQ PRIORITÉS DES CLIENTS  

QUALITÉ DE VIE POUR  AINÉS &  

AIDANTS NATURELS:   

Nous offrons du soutien aux proches 
aidants naturels des ainés. Un nombre 
croissant d’ainés sont en perte 
d’autonomie et dépendent de plus en plus 
des membres de leur famille ou du système 
public pour recevoir des soins. Ainsi, les 
problèmes des aidants naturels et ceux de 
leur ainé représente une grosse partie de 
nos efforts de service.   

Nous recevons quotidiennement des 
appels relativement aux soins à domicile ou 
le placement d’un ainé cher. Les aidants  
naturels ont besoin de soutien pour éviter 
qu’ils s’épuisent par leur responsabilités de 
tous les jours et par l’aide offert à leur ainé 
cher.  

Nous nous forçons d’aider l’aidant naturel à 
améliorer ses compétences, connaissances 
du système afin de prendre soin du parent 
ainé ou de l’époux (se) de façon efficace. 
Nos clients aidants naturels demandent 
pour un service de centre de jour adapté 
pour amener leurs parents.  

ACTIVITÉS DES AINES: 
Les centres de jour sont essentiels pour 
rompre l’isolation, prévenir le mauvais 
traitement et stimuler la santé mentale 
et physique des ainés et des personnes 
aux besoins spéciaux par des activités  
divertissantes et stimulantes comme la 
dance, musique, exercices, cours 
d’informatique etc. 
  Nous avons l’éspace disponible dans nos 
bâtiments et nos églises. Cependant, 
nous manquons de ressources financières 
pour engager du personnel qui offrirait 
ces activités sur base régulière et 
permanente.  Nous avons crée un 

comité pour faire avancer ce besoin 

et nous sommes à la recherche 

d’un espace pour commencer un 

centre de jour.  
ENTRETEMPS, nous offrons des  cours  

d’informatique, exercices, Français et 

d’autres activités aux ainés. Nos ainés 

méritent de vivre en dignité dans leur 

maison, dans des résidences de groupe 

de qualité avec accès aux professionnels 

Grecs, à la cuisine grecque et une 

atmosphère culturelle hellénique  et un 

plan de soins personnalisé et attentionné. 

CONSULTATION 

IMMIGRATION: 
Nous sommes quotidiennement 
approchés en personne ou par 
internet pour des avis ou références  
en matière de pre-migration, le 
processus d’immigration, le 
parrainage, le recherche de 
résidence, les cours de français, le 
marché de l’emploi et sur la façon 
de s’intégrer avec succès dans la 
société québecoise. Nous offrons 
aussi du soutien limité pour ceux 
cherchant un  
emploi  ou logement. 

 

 

SERVICES 

ALIMENTAIRES: 
Offrir de l’information, du 

soutien et aider à habiliter les 

personnes qui sont 

désavantagées, isolées, de 

condition fragile et qui vivent 

avec un revenu faible. 
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Pour plus de détails, 

voir notre Plan 

Stratégique Triennal. 

  Pour plus de détails sur les priorités, référer au plan stratégique 



 

SSHQ PRIORITÉS ADMINISTRATIVES  
EXCELLENCE ----- AXÉ SUR LE CLIENT ----- TRAVAIL D’ÉQUIPE 

 

1. Soutien et développement pour les employés et bénévoles 

 

2. Assurer un service de qualité 

 

3. Maintenir une gouvernance de qualité 

 

4. Collecte de fonds 

 

5. Visibilité et promotion 

Note:  Se référer  à notre document, Plan stratégique triennal 

pour  plus de détails sur les priorités concernant  les services  

aux  clients. 
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MERCI À NOS 
PARTENAIRES  
 
MERCI POUR VOS  
CONTRIBUTIONS 
 
FINANCEMENT 
GOUVERNEMENTAL 
 
MERCI AUX MÉDIAS 
 
PAGES ( 25-30) 
 

    EXCELLENCE ----- AXÉ SUR LE CLIENT----- TRAVAIL D’EQUIPE 
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ACCESSS 
Afrique au feminin 
Association de chiliens du Québec 
AGAPE 
AMEIPHQ 
Société Alzheimer de Laval (SAL) 
APPUI Laval 
ALPA Laval 
CAAP 
Centre des aînés Côte-Des-Neiges 
CLAVA 
CIUSSS de la Montagne (CLSC Parc-Extension & CLSC CDN) 
CIUSSS CENTRE SUD DE L’ILE DE MONTRÉAL 

CISSS de Laval 
Comité d’action du Parc-Extension 
Cuisines collectives 
Église, Saint Sissy 
Communauté hellénique du Grand Montréal 
Association médicale Hellénique du Québec 
Société Hellénique des femmes bénévoles 
Héma Québec 
Ainés Himalayens  
 
 

COLLABORATION   

MERCI À NOS PARTENAIRES. 
Nous avons été impliqués comme 

partenaire dans 5 foires , trois à  

Laval et deux à Montréal. 

Juristes à domicile 

Librairie, Parc-Extension (VDM) 

Moisson Laval 

Moisson Montréal 

Bureau  du bénévolat  de Laval 

PEYO 

École Platon-Omiros  

Résidence Foyer hellénique 

Table de concertation des aînés CDN 

Table de concertation des aînés PE 

TCAIM 

Table de concertation GRASAPE 

Travailleurs grecs 

Association des citoyens agés 

Evangelismos 

Association  du troisième âge Filia 

École  primaire Socrates-Demosthène 

SPVM et Service de police de Laval 

SPVM CDN 

SPVM Parc-Extension 

Ville de Montréal ( Arrondissement, 

Villeray-St-Michel-Parc-Extension) 

          EXCELLENCE ----- CLIENT-FOCUSED -----      TEAM-WORK  
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      KATSOULIS, Konstantinos 

 

AMARRAGES SANS FRONTIERS 

BOITES DE DONS  bureau de Laval SSHQ 

DROSSOS, Evangelos 

FAKOTAKIS, Michael 

NEOFOTISTOS, Voula 

LES ALIMENTS COLFAX 

PANTZOPOULOS FRANGOULAKI, Yolanda 

PAPAPANOS, Nicholas 

ÉTUDIANTS DE SOC-DEM  III 

TZIMAS, Panagiotis 

 

 

 

 

 

 
 IMPORTATIONS MESSARA 

ÉTUDIANTS DE SOC-DEM  V 

 

TROIS DONATEURS ANONYMES 

ANTYPAS, Nafsika 

BELETSIOTIS, Nickolaos 

BILALIS, Nicolas 

KAVADAS, Constantina 

KOZIRIS, Lymperis 

MR. PUFFS 

NOUVEAU MILANO / NEW MILANO 

PANAGOU, Loukas 

PAPPAS, Evanthia 

PÂTISSERIE PICADILY 

ELEFTHERIOU, Stamatis 

SAFARIKAS, Chrisoula 

THERIANOS, Roula 

TOROSIS, Luisa 

TSOKANOS, Panagiotis 

  
 

  

EXCELLENCE ----- AXÉ SUR LE CLIENT----- TRAVAIL D’ÉQUIPE 
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Nous désirons aussi remercier les élèves, parents, professeurs et 

directeurs des écoles Grecques pour leurs contributions, les 

campus suivants ont contribué: 

École Aristotelis 

École Platon-Omiros 

École Socrates-Demosthène , campus 2 

École Socrates-Demosthène, campus 3 

École Socrates-Demosthène,  campus 5 
École Socrates-Demosthène, annexe 

27 

SOC-DEM campus 5 

             $ 1,452. 

Nous   aimerons    remercier   spécialement   l’école   

Socrates-Démosthène, Campus V qui pour la 

troisième année consécutive a amassé le plus 

d’argent et emballé le plus de jouets.                     

         $ 1, 452.10   FELICITATIONS!  

Campus III, vient en seconde place à   $470. 

EXCELLENCE ----- AXÉ SUR LE CLIENT----- TRAVAIL D’ÉQUIPE 
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Dons en mémoire de  -  Donations in  Memory of  
          ( le nom de votre  aimé)                     

Pour les Services sociaux helléniques du Québec 
or Hellenic Social  Services of Quebec, HCGM 

Δωρεές στις Ελληνικές Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ         

εις μνήμη της  (…………) 
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 FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL  au 31 mars 2017, Total =  $104,832. 

Nous aimerons 
remercier le CENTRE 

INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE 
SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX DU CENTRE-SUD-
DE-L’ILE-DE-MONTRÉAL 

(CIUSSSCSIM) pour sa 
contribution annuelle. 
Cette subvention sert 
à soutenir nos 
opérations générales. 

Nous aimerons 
remercier APPUI 
Laval pour leur 
financement. 
Cette contribution 
est pour le 
programme de  
soutien aux 
proches aidants 
naturels  des 
activités à Laval. 

 $ 33, 668.   $ 40, 186.  

29 www.hcgm.org/English/socialservices 

Government      Gouvernement  

of Canada          du Canada 

  $ 20, 403.  

Soutien aux bénévolat–SAB 

Soutien aux bénévolat-SAB 

        $2,500 

  Programme Nouveaux Horizons pour aînés 

$5,000. 

MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX ET DÉPUTÉ 

DE LAPINIÈRE,  

            M. Gaétan Barrette 

Député de Mont-Royal, MERN,       

M. Pierre Arcand 
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         MERCI  AUX MÉDIAS SOCIAUX ET AUX PERSONNES QUI FONT LA PROMOTION DE NOTRE TRAVAIL AU PUBLIC 

Nous désirons remercier le département  RP de la CHGM  et  les médias Grecs pour  la promotion 

de nos activités et annonces communautaires : 

BHMA ,revue CharisMAG , CFMB 1280 AM Radio, Edo Montréal-Odyssey TV, Greek Music Radio 

musique-grecque, GreekPost.ca, GreekVision-Vision grecque, Mike FM CKDG 105.1, Montréal –Laval 

Greek News –Nouvelles grecquesTV-Odyssey, MeGreek.ca, NEA, Radio Akrites, Radio Centre Ville 

102.3, The Montreal Greek Times-le temps grec de Montréal, Zoume Montreal.  Merci aussi au Face 

Book, Twitter  et  Instagram !   

Demandez pour nos états financiers audités par  Ernst & Young 

         Nous remercions tous nos partisans pour leur collaboration continuelle ! 

Rapport développé et produit  par  Eleni Fakotakis Kolaitis  Juin 2017                                 30 


