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Chers membres, amis et partenaires des SSHQ, 
 
Nos 43 années d’expérience ont permis a notre équipe de servir tous nos bénéficiaires avec 
grande efficacité et beaucoup de succès. Notre but est de renforcir nos clients, incluant les 
ainés pour qu’ ils puissent rester le plus possible dans leurs logements et pouvoir affronter leurs 
besoins de la meilleure façon possible.   Nous sommes fiers qu’a travers tous nos services et 
activités, nous avons desservi 472 individus de tous âges et de toutes origines principalement 
dans la région du grand Montréal. Ces individus ont fait durant l’année au-delà de 6,000 
demandes de services. Tout ceci a été accompli par une poignée d’employées et moins de 50 
bénévoles. 
 
Nous fournissons un vaste choix de services, nous avons deux banques alimentaires (à Parc-
Extension et à Chomedey, Laval), des cours de français et cours d’informatique de différents 
niveaux ainsi que des cours d’exercices destinés aux personnes âgées.  Nos services incluent 
aussi un soutien psycho-social aux proches aidants s’occupants des ainés, informations  et 
références (en personne ou au téléphone) informations en  matière d’immigration,  soutien et 
accompagnements des ainés. 
 
Nous avons pu réaliser tout ceci grâce a notre équipe exceptionnelle d’employés, bénévoles et 
membres du conseil d administration. De plus, nous apprécions et travaillons bien avec les 
organismes partenaires. 
 
Notre équipe est comme une grande famille et nous aimons travailler tous ensemble.  Durant 
les dernières années, nous sommes soucieux de l’excellence du service axé sur le bénéficiaire 
(client) et sur notre travail d’équipe. Ceci  s’avère payant! Nos bénéficiaires partent avec dignité 
et sourire. 
 
            ‘’Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to  
              climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.’’  - Albert Einstein 
                                                                                     
Pour continuer, nous avons décidé the changer notre année fiscale pour se terminer au 31 mars dans le 
but de faciliter le rapport aux établissements publics qui nous financent. Pour conclure, nos directeurs 
doivent s’axer davantage sur les campagnes de financements et sur les subventions  pour pouvoir encore 
mieux développer  nos services et notre site web. Nous vous remercions pour votre soutien et vos 
contributions.  
 
 

 
 
Eleni Tsinalis   Eleni Fakotakis-Kolaitis 
Présidente, SSHQ  Directrice générale, SSHQ  
 

Message de la présidente et de la directrice  
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Notre Conseil d’administration est responsible de la vision , notre mandat 
le leadership et du financement. La plupart des membres sont des professionnels,   
qui oeuvrent dans le domaine de la gestion et qui occupent des emplois en temps plein. Nous 
vous remercions pour votre dévouement et votre travail d’équipe. Notre conseil a eu 9 réunions 
durant l’année du rapport.Certains membres qui font partie de différents comités se sont 
rencontrés plus souvent et nous ont aidé avec certaines conférences et activités. 
 

DE GAUCHE À DROITE  en photo: Eleni Tsinalis (Présidente, SSHQ), Dr. Chris Karatzios (Président de 

l’Association médicale hellénique du Qc), Apostolia Petropoulos (travailleuse sociale), Denise 

Vourtzoumis (Management), Anna Biro (Artiste), Eleni Fakotakis-Kolaitis (Directrice Executive SSHQ), 

Angeliki Kritikou (Professionnelle retraitée), Maria Stamatelos (avocate), Harry Babaroutsis (Desinateur, 

Photographe-Videographe).   

 

MEMBRES DU CONSEIL QUI SONT ABSENTS ET PAS DANS LA PHOTO: Maria Kavvadias (Travailleuse sociale), 

Poppy Maratos (Management), Emmanuel Nikolainas (Management), Peter Papadakis (conseiller 

financier), Tassia Spanou (professionnelle retraitée), la représentative du CIUSSS, Membres ex officio 

(Nicolas T. Pagonis, comptable-management & Président HCGM et Nicolaos Flouris, comptable-

management & trésorier HCGM) 
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Montréal: 

Bureau Parc-Extension  

Chalet Ogilvy 

821, Avenue Ogilvy 

Téléphone: 514-906-0784 

Bureau Côte-Des-Neiges & Outremont  

5777,  Avenue Wilderton 

Téléphone: 514-738-2421 poste 121 

marvanitaki@hcgm.org 

 

 

<<< Chryssa Beletsiotis 

Coordinatrice du bureau  et       

des  activités à Laval 

Coordinatrice du programme 

Soutien aux proches aidants 

Bureau SSHQ à 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         
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  CREP- ENSEIGNANT de français, Jean-Daniel Veilleux >>>          
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         Vasso Arvanitaki     >>> 

Intervenante communautaire et 

études d’infirmières  
Enseignante d’informatique  

et assistante au programme de Soutien 

aux proches  aidants des aînés à Laval 

514-738-2421 poste 121 

 ou 450-688-2091 

varvanitaki@hcgm.org 
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<<<Argi Papagiannakis, 

Kinésiologue 
Programme PIED  

Enseignante d’exercises 

Enseignante d’informatique 

514-738-2421 poste 121 

apapagiannaki@hcgm.org 
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NOS BÉNÉVOLES: ont accompli les suivantes et nous leurs sommes 

reconnaissants de faire partie de notre équipe : 

• Aide de bureau, appels amicaux et service téléphonique,  traduction de 

documents, 300 heures en total 

• Ont aidé à compléter toutes sortes de formulaires, explications de lettres, 

total de 100 heures 

• 32 visites amicales dans les hôpitaux ou aux résidences (32 visits x 2 

hres chaque visite= 64 hres) 

• 41 accompagnements des aînés pour leur rendez-vous et leur faire la 

traduction, total de 123 heures (3 hres par cas) 

• Supervision des activités artisanales et artistiques, participation aux fêtes 

des aînés, total de 34 heures 

• 46 heures d’achats d’épicerie pour les aînés  

• Aide tutoriale aux jeunes étudiants, total de 40 heures 
• Ont servi nos banques alimentaires (20 bénévoles x 150 hres = un total de 

3000 heures de travail dans une année! 228 personnes nourries ) 

 Grand total d’heures pour l’année = 3,717  
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Koula Antypas 

Ruth Amsellam 

Vasiliki Arvanitaki 

Theodoros Betchavas 

Eleni Bomis Petropoulos 

Sissi Baxevani 

Christian Beausoleil 

Katerina Boudopoulos 

Dimitra Chrona 

Georgette Delle-Sude 

Anastasia Diathessopoulos 

Athanasios Fakotakis 

Denise Fournier 

Anastasia Georgiou 

Fernando Gimeno 

Theodora Karamanli 

Smaragda Kostaros 

Dimitra Marou 

John Marshall 

Chrysoula Mittas 

Ioanna Nima 

Lydia Scalcou 

 

 

 

 

 

gauche a droite:  Katerina Boudopoulos, Theodora Karamanli, Christian 

Beausoleil, John Marshall, Anastasia Georgiou, Catherine Ryan          
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Sidonie Nzemba Ntumba 

Christos Pachis 

Georgios Paneras 

Lemonia Psaridou 

Catherine Ryan 

Andre Samaras 

Irene Sikalis 

Georgia Tsiolis 

9 



              

           

        

              

        

 
VISION 
 
MISSION  
 
ACCOMPLISSEMENTS 
 
PRIORITÉS ET 
PLAN D’ACTION 
 
PAGES (11-17) 

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

 
10 



VISION 
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Notre vision est tout simplement une philosophie de travail en collaboration dans un climat positif dans le but 

d’accomplir le travail de la meilleure façon possible. Ceci veut dire qu’il faut utiliser toutes les forces et 

ressources humaines à notre disposition. Se sentir confortablement avec chacun. Avoir un axé sur le client 

veut dire qu’il faut mettre le client avant tout, l’impliquer dans son plan d’intervention,  lui donner le respect qu’ il 

mérite et l’aider a avoir plus de force pour pouvoir maintenir sa dignité à travers les différents changements de 

sa vie. Pour accomplir cela, nos employées doivent aussi être contentes. Nous prenons le temps de leur 

donner des cours de formation et s’assurer de les fournir avec un entrainement continu. Nous les aidons a se 

renforcir et améliorer leurs compétences tout comme nous faisons avec nos clients. 
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    MISSION SSHQ 

4. 
4.1   Lutter pour une 

représentation proportionnelle 

de la population d’origine 

grecque dans la direction et 

le personnel des services 
publics qui la desservent; 
4.2   Que les groupes organsmes 
communautaires comme le 
notre reçoivent le financement 

approprié.  

 
1.  
Aider ses clients à accéder aux 
services auxquels ils ont droit et 
accroître leurs connaissances des 
différents systèmes auxquels ils 
s’adressent et qui peuvent être 
confus pour eux (santé services 
sociaux , service municipal, etc.)  

 

2.  

Promouvoir une qualité de vie 
saine en portant une attention 
accrue aux besoins socio-
économiques et psycho-sociaux de 
notre clientèle, et en leur offrant 
des services et activités qui 
complètent les services offerts par 
le réseau public;  particulièrement, 
les activités qui sensibilisent les 
proches aidants des aînés à gérer 
leur stresse et les aînés-aidés a 
reconnaître la maltraitance et la 
fraude.    

3.  
Défendre les intérêts de nos 
clients quant à l’accès à des 
soins de santé et des 
services sociaux pour une 
qualité de vie. 

labyrinthe-

copie2.jpg 
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PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PROCHES 
AIDANTS NATURELS DES AÎNÉS 
Ce service est offert aux résidents de Laval.  Nous avons produit un dépliant 
en grec et en anglais et  l’avons distribué à Chomedey, Laval. Nous faisons 
également la sensibilisation auprès des medias grecs et anglophones. Notre 
but est de rejoindre le plus d’aidants possible avant que ces derniers se 
sentent  épuisés. Durant l’année nous avons traités 400 demandes 
téléphoniques et actuellement  nous possédons  une liste de 50 proches 
aidants naturels. Nous avons offert environ 100 heures de consultation  et de 
soutien psycho social au bureau. Nous avons eu un premier groupe de 
soutien de 12 aidants dirigés avec succès par une travailleuse sociale. Nous 
avons tenu  également avec succès  deux conférences intéressantes sur les 
aidants et les aines atteints d’Alzheimer et avons obtenu  la participation d’un 
total de 138 proches aidants naturels entre les deux conférences. Une de ces 
conférences a été tenue durant la semaine nationale pour  les aidants 
naturels, lors de la première semaine de novembre. Nous avons aussi eu un 
atelier et une séance d’entrainement avec 12 aidants à l’association  
d’Alzheimer. Nous estimons qu’il y a approximativement 7000 aidants naturels 
grecs à Laval. 47 %  des aidants travaillent à plein temps, 50% sont des 
couples d’ainés qui prennent soin l’un de l’autre. Plusieurs se plaignent que le 
système public  n’aide pas à leur situation et qu’il y a absence de soutien à 
domicile. Plus de promotion et de sensibilisation sont nécessaires. 
 

 
 
BANQUE ALIMENTAIRE 
La pauvreté est la pire forme de violence’’ – Ghandi 
 

Nous avons deux banques alimentaires, une dans le Parc Extension et l’autre à Laval. Les deux banques 
opèrent chacune, une fois par semaine.  Nous avons une clientèle très diverse. Diverse sur le plan de 
problèmes psycho sociaux et d’origine. Les bénéficiaires de notre banque ont augmenté de 14% la dernière 
année. Au total, nous desservons 279 personnes ou 105  foyers dont un peu plus que la moitié de ces foyers 
sont des gens vivant seuls. 15 de ces foyers sont des familles monoparentales oû la plupart sont des femmes, 
80 sont des enfants, 17 sont des ainés, 99 sont des immigrants, 80 sont des femmes adultes. Dans 17 de ces 
foyers, les adultes travaillent ou sont temporairement en chômage. La banque alimentaire est principalement 
opérée par des bénévoles qui ont mis presque 3000 heures de travail collectif durant l’année. 
 

                          ACCOMPLISSEMENTS 

EXCELLENCE ----- 

AXÉ SUR LE CLIENT -- 

TRAVAIL D’ÉQUIPE …  
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          ACCOMPLISSEMENTS  suite… 

CREP 
Centre de resources éducatives et 

pédagogiques. 

 Encore  cette année, le populaire 

cours de français fréquenté par des 

étudiants ainés et des immigrants a 

fait le bonheur de vingt  finissants! 

Ce programme est offert en 

collaboration avec le CREP qui est 

financé par le Ministère de  

l’Éducation. Cette année, notre 

professeur était  M. Jean-Daniel 

Veilleux  a qui nous offrons nos 

remerciements pour ses services. 

INFORMATIQUE 
Les cours d’informatiques sont 

très populaires. Il y a cinq ans, 

nous n ‘avions qu‘un cours a la 

fois.  Maintenant que la demande 

est si grande , nous offrons un 

choix de différents niveaux par les 

enseignantes, Argi Papagiannaki 

and Vassiliki Arvanitaki.  Cette 

année, nous avons eu 30 

finissants qui n’étaient pas tous 

des ainés! 

PIED 
Cette année, 23 femmes ont 

participé a notre programme  

d’exercices PIED. Ce programme 

est très populaire depuis des 

années, Il introduit les ainés a faire 

de l’exercice pour le maintien et 

l’équilibre de leur  corps afin de 

prévenir les chutes. Notre experte et 

kinésiologue  Argi, incite les femmes 

a poursuivre leurs exercices a la 

maison, une fois le cours terminé. 

La plupart des participantes 

développent une amitié et continuent 

de se revoir. Des cours d’exercices 

plus avancés dans d’autres 

institutions coûte très cher et 

certaines personnes nous 

demandent de créer un programme 

pour suivre après le cours PIED. 

 

 

                  EXCELLENCE ----- AXÉ SUR LE  CLIENT ----- TRAVAIL D’ÉQUIPE  
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          ACCOMPLISSEMENTS   suite… 

INFORMATION, 
RÉFÉRENCES ET  SERVICE 
D’ÉCOUTE 

 
Que les clients aient besoin de contacter le 
service municipal, chercher un professeur pour 
son enfant, chercher un  lieu de placement 
pour un ainé cher ou encore avoir besoin 
d’aide pour se remettre sur pied  (peu importe 
l’âge) nous vous offrons un assistance adapté 
à vos besoins. Notre personnel offre des 
renseignements sur les ressources publiques 
ou privées soit par téléphone ou par 
consultation a nos bureaux. Nous avons 
effectué plus de 300 cas de références durant 
l’année. Plusieurs  désirent seulement parler a 
quelqu’un. Dans de tels cas, nous sommes 
‘’toute oreille.’’ 

 

FÊTES ET SORTIES 

 
Nous avons célébré trois fêtes pour la 
résidence des ainés du voisinage.  

(Noel, St,Valentin et Pâques). Nous 
avons également fait une sortie au 
musée du Vieux Montréal. Le groupe a 
par la suite pris des rafraichissements 
dans un café. Les photos ci-dessus ont 
été prises lors d une fête une fois que 
celle-ci était finie. Ce groupe particulier a 
tellement eu du plaisir que nous sommes 
restés pour continuer la fête. 

 

APPELS ET VISITES 

AMICALES  & 

ACCOMPAGNEMENT 
Ce service est offert par nos employées 

mais c’est surtout les bénévoles qui vont 

faire un appel ou une visite amicale ou 

encore accompagner une personne pour 

l’interprétation ou soutien moral. Nous 

essayons le plus possible d’envoyer des 

bénévoles bien entrainées à l’extérieur  

pour éviter de fermer le bureau pour une 

longue periode et de priver les autres 

bénéficiaires de nos activités et service. 

                      EXCELLENCE ----- AXÉ SUR LE CLIENT----- TRAVAIL D’ÉQUIPE  15 



Chère Eleni, 

 

Je vous écris aujourd’hui afin de partager avec vous quelques bonnes nouvelles.  J’ai un emploi!  

Je serai une…. employée commençant la semaine prochaine. Je suis si contente! 

Je vous écris aussi pour exprimer ma sincère gratitude pour tous les conseils, le soutien et la force que 

vous m’avez donné personnellement mais aussi pour l’aide et l’espoir donnés par vos employées extraordinaires. 

 

Je sais que je n’aurais pas pu rien faire sans la forte personnalité et le soutien de la BÉNÉVOLE A. Vous êtes 

chanceuse de l’avoir comme bénévole. Depuis le jour  ou nous nous sommes rencontrées. J’ai tout de suite senti  

qu’elle était honnête, organisée, pleine de ressources, positive et d’un grand soutien. Exactement  ce dont j’avais 

besoin durant les moments difficiles. Elle a tout fait pour me fournir les informations nécessaires pour la recherche 

d’emploi, pour la recherche d’une sous locataire, des trucs et beaucoup plus. L’EMPLOYEE II  m’a donne des avis 

pratiques et positifs surtout avec  douceur  de la recherche de logement, des  trucs pour le CV et certains conseils 

sur la vie. 

 

Je ne suis pas certain si BENEVOLE A et EMPLOYÉE II réalisent combien elles m’ont aidé; surtout parce que ce 

qu’elles  m’ont offert, peut paraitre de  base pour certaines personnes qui n’ont pas a affronter mes  problèmes. 

 

 La première fois que je suis venu vous voir Eleni, j’étais sans espoir et j’avais commencé à perdre mon côté positif 

et ma force intérieure. N’ayant aucune solution à mes problèmes j’étais incapable de  faire face et aider mes biens 

aimes comme je le faisais auparavant. Ceci me faisait sentir inutile et un fardeau pour tous. Maintenant je réalise  

que c’est principalement dû au manque de base pratique et émotionnel que l’on reçoit de la famille qui nous 

entoure ou des gens à qui l’on fait confiance. 

 

Il n’y a pas de mots pour décrire ma gratitude pour tout le soutien pratique et émotionnel que j’ai reçu de vous et du 

SSHQ. Du fond du cœur, merci d’avoir pris le temps d’écouter  les difficultés que je traversais et de vouloir m’aider. 

Je ne peux vraiment pas décrire combien vous m’avez aidé. 

 

Comme je l’ai mentionné dans mon courriel à BENEVOLE A et EMPLOYEE II,  tout ce que je sais c’est que je dois 

redonner à la communauté aussitôt que c’est possible pour moi.  J’ai beaucoup de choses encore a m’occuper 

mais j’aiderais bientôt. Encore une fois, merci  pour votre véritable soutien et  intérêt. Vrai, forte, femme grecque! 

Ta fille est chanceuse de vous avoir comme mêre! Passe une bonne journée! 

 
Cette lettre a été envoyée par une jeune femme très appréciative, qui a reçu des services de nous.  Elle nous a 

récemment téléphoné pour nous informer qu’elle a eu une promotion au travail et que tout va très bien et qu’elle ne 

nous oublie pas. 

 

UNE LETTRE D’APPRÉCIATION ET DES NOUVEAUX TRANSITIONS EXITANTES ! 

 

 

 

 

       

-----  AXÉ SUR LE CLIENT  -----  

                                                ---- EXCELLENCE ----  

                                

                     ---- TRAVAIL D’ÉQUIPE ----  
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     LES PRIORITÉS ET LE PLAN D’ ACTION SSHQ 

QUALITÉ DE VIE POUR 

LES AINÉS & AIDANTS 

NATURELS:  

Nous offrons présentement du soutien aux  

proches aidants naturels des ainés. Un 

grand nombre d’ainés sont en perte 

d’autonomie. Les ainés représentent 65% 

de nos bénéficiaires. Nous recevons 

quotidiennement des appels  concernant le 

choix de placement  d’un ainé cher. Nos 

ainés méritent de vivre dans la dignité, 

dans des résidences de qualité ou dans 

des résidences avec des professionnels 

grecs, avec cuisine grecque, une 

atmosphère culturelle hellénique et un plan 

de soin personnalisé. Nous avons étudié la 

possibilité d’un autre projet PAPA et 

résidence RI dans l’arrondissement du 

Saint-Laurent et éventuellement à 

Chomedey, Laval. 

 

 

CENTRES DE JOUR: 
 

Les centres de jour sont essentiels pour  

prévoir l’isolement, aider à prévenir la 

maltraitance des ainés, stimuler la 

santé mentale et physique des ainés et 

des personnes aux besoins spéciaux 

en offrants des activités  de 

divertissement et éducatives. Les 

activités comme la dance, l’exercice, 

les cours d’informatiques de base, etc. 

Nous possédons l’espace nécessaire 

dans nos bâtiments et nos églises. 

Cependant,  il  y a manque de 

ressources  financières pour pouvoir 

engager du personnel afin d’offrir de 

telles activités sur base régulière. Nous 

avons crée un comité pour étudier ce 

besoin. 
 

  

CONSULTATION 

IMMIGRATION: 
 

Nous sommes approchés 

quotidiennement en personne 

ou par internet pour donner des 

renseignements et  références 

en matière de pré-migration, le 

processus de l’immigration, 

recherche de résidence,  

l’emploi, des cours de français 

et sur la façon de s’intégrer 

avec succès dans la société 

Québécoise. Nous avons besoin 

de votre aide pour offrir plus de 

soutien  et d’assistance à la 

recherche d’emploi et pour 

acquérir une camionnette pour 

la banque alimentaire. 

 

 

ÉTABLIR UN 

SERVICE  DE 

SOUTIEN 

PSYCHO-SOCIAL 

POUR LES 

ÉLEVES DE 

L’ÉCOLE 

SOCRATES-

DÉMOSTHÈNE : 

 
Remis pour plus tard 

suite à une manque de 

fonds et de temps. 
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MERCI À NOS  PARTENAIRES  
 
MERCI POUR VOS  
CONTRIBUTIONS 
 
FINANCEMENT 
GOUVERNEMENTAL 
 
MERCI AUX MEDIAS 
 
PAGES ( 19-23) 
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ACCESSS 
Association des Chiliens du Québec 
AGAPE 
AMEIPHQ 
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
Alzheimer Society of Laval 
APPUI Laval 
ALPA 
CAPE 
CLAVA 
CSSS de la Montagne (CLSC Parc-Extension & CLSC CDN) 

CSSS de Laval 
Comité d’action du Parc-Extension 
CREP 
Cuisines collectives 
Église Saint Sissy 
Hellenic Community of Greater Montréal 
Hellenic Medical Association of Québec 
Hellenic Ladies Benevolent Society 
Héma Québec 
 
 
 

Collaboration 
 
MERCI À NOS  
PARTÉNAIRES 

Bibliothèque Parc-Extension (VDM) 

Moisson Laval 

Moisson Montréal 

Bénévole bureau de Montréal  

bénévole Bureau de Laval 

PEYO 

École Platon-Omiros  

Residence Foyer hellénique 

Table de concertation des aînés CDN 

Table de concertation des aînés Parc-

Extension 

Table de concertation GRASAPE 

Travailleurs grecs 

Senior Citizens Association Evagelismos 

Senior Citizens Association Filia 

 école Socrates-Demosthènes   

SPVM 

Ville de Montréal (Villeray-St-Michel-

Parc-Extension District 
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MERCI  
POUR VOS 
CONTRIBUTIONS ! 
 

LAMBRINATOU, Efrosini 

LAMBROPOULOS, Panagiotis 

LIAKOPOULOS, Dimitra 

MAKRIDIS, Nicolaos 

MAKRIDOU, Helen 

MARDAKIS 

MARGARITIS 

MARKOU, George 

MARKOU-SIDIRAS, Maria 

MAKRIS, Dimitris 

MAROULIS, Ekaterini 

MARTAKIS, Nicolas 

MAVROGIANNIS, Christos (Remax 2000) 

MR. PUFFS 

NIKOLAKOPOULOS, John 

NICOLAOU, Stella 

PAGANO, Ria 

PANAGOPOULOS, George 

PANAGOU, Loukas 

PANTZOPOULOS-FRAGOULAKI, Yolande 

PAPADAKIS, Hariklia 

PAPADOPOULOS, Despina 

PAPAGEORGIOU, Iakovos 

 

 

                dons  suite à l’autre page… 

 

ADAMIDIS, Pelagia 

AMANATIDIS, John 

AMARRAGES SANS FRONTIERS 

ANALYTIS, Dimitrios – Geras 

ANALYTIS, Efthimia 

ANTYPAS, Koula 

ARGYRIOU, Athanasios 

ARVANITAKI, Mary 

BACOYIANNIS, Katerina 

BACOYIANNIS, Theophanis 

BARDOUNIOTIS, Mr. & Mrs. 

BELADOUSOF, Georgia 

BELETSIOTIS, Chrysoula 

CHALVADACIS, Helen 

CHRISTOULAKIS, Christos 

DESPOTOPOULOS, Erasmia 

DESTOUNIS, Nicolaos 

DESTOUNIS, Olga 

DIAMANTOPOULOS, Elias 

DIAMANTOPOULOS, Nickolaos 

FAKOTAKIS, Athanasios 

FILIPPAKIS-KONSTAS, Theoni 

FYLAKOURIS, Savas 

 

GANAS, Nickolas 

GEORGAS, Danae 

GIANNOPOULOS, George 

GIANNOPOULOS-KOSSIVAS, Kaliopi  

GOUSKOS, John 

GREGORIEFF, Rhea 

GROUPE VOYAGE SOLEIL 

HAMILOS, Despina 

HARIZANOS, Fotis 

IOAKIMIDOU, Eleftheria 

JANNOULAKI, Maria 

JOANNAS, Evangelia 

KALAVRITINOS, Jimmy 

KARABELA 

KARVOUNIARIS, Konstantinos 

KASVIS, Photios 

KATERELOS, Dimitra 

KONIDIS, Anna 

KONSTANTOPOULOS, Georgia 

KOULIDIS 

KOUROS, Ioannis 

LALOU, Angeliki 

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

FOR YOUR 

CONTRIBUTIONS ! 

Nous désirons aussi remercier les élèves, les 

parents, les enseignants et directeurs des 

écoles grecques pour leurs contributions. Les 

campus suivants ont contribué: 

 

École Platon-Omiros  

École Socrates-Demosthène , campus 2 

École Socrates-Demosthène, campus 5 

École Socrates-Demosthène, annexe 
 

 

 

 

 

 

 

ROUMBAS, Spyridon 

SPANOS, Tasia 

STAMBOULIS, Constantinos 

STATHOPOULOU 

STATHOPOULOS, Sotirios 

SYNANIDIS, Dimitrios 

TIRITIDOU, Xanthi 

TROGADIS, John 

TSAVARIS 

TSOKLIS, Vasiliki 

TZIMAS, Panagiotis 

WARDEN, Ryan   

THE CRAFTS OUTLET 

USINES FUT VIE COLLECTIVES 
 

DROULIAS, Iraklis 

IOANAS, Evangelia 

KOURETTA, Constantina 

PAPAKOSTAS, Catherine 

PAPATHEOFANOUS 

PATRAS, Nicolaos 

PATRAS, Despina 

PATSILIVAS, Tassos 

PERANTONAKI, Panagiota 

PLARINOU, Anastasia 

POULAKI, Erasmia 

POULOS, Kostas 

PSARIDOU, Lemonia 

RENTOPOULOS, George 

RIGAS, Georgios 

RBC ROYAL BANK, Helen 

Hatzitzanakis 
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Vos contributions sont  toujours très appréciées. Vous 

pouvez aider a soutenir nos programmes , faire un don 

en mémoire d’un être cher, offrir un ordinateur, un 

espace de bureau, un local, ou encore une camionnette 

pour les sorties et les activités de la banque alimentaire. 

          Vous nous aidez à faire  difference! 
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    FINANCEMENT GOVERNEMENTAL   year ended March 31st 2015 

Nous désirons remercier 
nos députés pour leur 
soutien par l’entremise 
du programme SAB ou 
leurs fonds 
discrétionnaires. 
M. Pierre Arcand pour sa 
généreuse contribution 
de 2500,00$ 
M. Guy Ouellette pour sa 
contribution de 250,00$ 
  

Nous désirons remercier 
l’Agence de la Santé et des 
services sociaux de 
Montréal pour leur 
contribution annuelle.   
Cette année, le 
financement était au 
montant de 32 939,00 $ 
pour soutenir nos 
opérations pour l’année 
fiscale de 1er avril 2014 au 
31 mars 2015. 

Nous désirons remercier 
APPUI LAVAL pour le 
financement de        
35 000,00$ pour 15 mois, 
qui a été octroyé pour la 
période de janvier 2014 
au 31 mars 2015.  Soit  
30 355, 25 $ pour un an.  
Ce financement est pour 
notre programme de 
soutien aux proches 
aidants naturels.. 

Nous désirons remercier 
CIUSSS du Centre-Ouest 
(anciennement CSSS de la 
Montagne) pour leur 
financement de  
6000,00 $ par année pour 
offrir le très populaire 
programme d’exercices 
PIED pour les aînés.  

  SOUTIEN AUX BÉNÉVOLAT (SAB) 

    32 939, 00 $      30 355, 25 $        6 025, 00 $       2 750, 00 $ 
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REMERCIONS LES MÉDIAS 

Nous désirons remercier les médias grecs pour l’espace dans leurs 

journal des annonces communautaires et autres.  

BHMA (la famille Manikis), NEA (George Guzmas), CFMB 1280 AM, 

Radio Centre Ville 102.3 (Michael et Soula Tellides), Mike FM CKDG 

105.1, Montréal Greek News TV (Kosta Kalavriziotis). Des 

remerciements spéciaux à Robert Frank de The Suburban. 

                 Demandez pour nos états financiers audité par Ernst et Young 
 

   Nous vous remercions tous, collaborons ensembles ! 

            Concept, design et préparation du rapport par Eleni Fakotakis 


