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PRÉSIDENTE,  ELENI  TSINALIS                          DIRECTRICE, ELENI FAKOTAKIS      
                                                    

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE 
 

« Nos bonnes actions nous fortifient et suscitent les bonnes actions de nos 
concitoyens. »   Platon 427-347 av. J.-C. 

 
Savoir que nous avons pu vraiment aider des milliers de gens de tous âges depuis la création 
de nos services sociaux, il y a 42 ans, est un sentiment extraordinaire ! Parmi nos clients, il y 
a, bien sûr, les professionnels du système public qui ont besoin d’interventions 
complémentaires, sous forme de traduction ou de conseil sur la meilleure façon d’échanger 
avec les personnes d’origine grecque. Et, bien que notre clientèle soit majoritairement 
hellène, il est important de souligner que nous desservons aussi toute personne qui habite le 
voisinage immédiat de nos bureaux et s’adresse directement à nos services, quelles que 
soient ses origines. 
 
Grâce à une petite poignée d’employés et à un groupe tout aussi restreint de bénévoles, 
nous offrons un bon choix de services, comme la fourniture d’information sur un large 
éventail de questions et problèmes, l’écoute en personne et par des appels amicaux aux 
aînés isolés (qui permet au client de « ventiler » ses problèmes et frustrations et 
préoccupations), le référencement aux services publics, l’assistance à compléter toutes 
sortes de formulaires, ainsi que l’accompagnement. Nous avons constaté une augmentation 
significative de la demande d’assistance en matière de recherche d’emploi, de santé mentale 
et d’immigration. 
 
Nous fournissions également des services concrètes et, grâce à Moisson Montréal, nos deux 
banques alimentaires, une à Montréal (dans Parc-Extension) et l’autre à Laval, ont permis de 
venir en aide à des centaines de gens vulnérables. Ouvert tous les mardis depuis sa création 
en 2005, notre comptoir montréalais est situé au Chalet Ogilvy, édifice patrimonial prêté par 
la Ville et dont nous partageons l’occupation avec d’autres groupes. La banque alimentaire 
de Laval a lancé ses opérations à l’automne 2013 et distribue de la nourriture aux démunis et 
personnes isolées tous les jeudis dans le sous-sol de l’église Timios Stavros. Comme les 
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SSHQ n’ont toujours pas de camionnette, c’est un coup de chance, un vrai miracle que nous 
ayons pu trouver à chaque fois les bénévoles qui sont allés chercher des denrées chez 
Moisson Montréal, en ont rempli leur propre camionnette et nous les ont livrées pour 
distribution, semaine après semaine, fidèlement, pendant des mois. Il est évidemment plus 
efficace de charger une seule camionnette que deux ou trois voitures. C’est pourquoi nous 
devrons d’ici peu nous acheter une camionnette, afin de sécuriser ce service primordial qui 
fonctionne sans aucune aide ou subvention gouvernementale.            
 
Nous sommes fort contents du lancement, en janvier 2014, du tout dernier de nos services, le 
très exigeant programme d’assistance aux proches aidants. Et nous sommes ravis de notre 
partenariat avec APPUI LAVAL qui subventionne nos activités de renseignement, de 
référencement aux services publics, de sensibilisation des médias et de soutien psychosocial 
aux aidants naturels s’occupant d’un proche âgé. Pour ces aidants, nous avons organisé une 
conférence en juin 2014 qui connut un vif succès en raison de la qualité des contenus et de 
la pertinence des conférenciers, d’après les commentaires de nombreux participants. S’en 
sont suivi des échanges sur le fonctionnement du système public en ce domaine. La session 
d’information a principalement porté sur les services du réseaux offerts aux proches aidants 
sur le territoire de Laval qui s’en occupent d’un-e aîné-é atteinte d’Alzheimer. Le défi consiste 
ici à s’assurer que les aidants naturels prenant soin d’un proche âgé puissent aussi 
demander de l’aide pour eux-mêmes. Nous espérons par ailleurs recevoir une subvention 
d’APPUI Montréal pour servir nos clients proches aidants montréalais qui, entendant parler 
de ce que nous faisons à Laval, réclament des services semblables. Actuellement, nous 
devons les rediriger vers APPUI Montréal ou le CLSC de leur quartier.  
 
Nos autres programmes touchent essentiellement la formation. Nous offrons donc un cours 
de français en collaboration avec le CREP (Centre de ressources éducatives et 
pédagogiques), un cours d’exercices physiques PIED (Programme intégré d’équilibre 
dynamique) destiné aux personnes âgées et financé par le CSSS de la Montagne, et un 
cours d’ordinateur pour Aînés. Rien n’est plus réjouissant que de voir une personne âgée 
garder le contact grâce à Skype, au courriel ou à Face Book! Les cours dispensés à Laval 
sont très populaires et la liste d’attente des Aînés qui veulent s’initier au monde de 
l’ordinateur ne cesse de s’allonger. Malheureusement, nous n’avons pu offrir de cours 
d’ordinateur cette année à Montréal, faute d’avoir trouvé un local approprié pour ce faire.  
Nos activités hors programme comportent la co-organisation d’une collecte de sang annuelle 
et, occasionnellement, de sorties et rencontres festives pour les personnes âgées. Nous 
avons constater, au cours du dernier hiver, qu’il était plus rentable d’organiser une grosse 
semaine de cliniques « impôt » pour les bénéficiaires de l’aide sociale des secteurs Parc-
Extension, CDN et Laval, plutôt que d’offrir le service sur trois mois à raison de 28 heures 
semaine, comme par le passé.     
 
Nous sommes très fiers de représenter les SSHQ et de travailler avec une exceptionnelle 
équipe d’employé(e)s, de bénévoles, de collègues et de partenaires (groupes et organismes 
tant privés que publics), ainsi qu’un conseil de direction particulièrement dévoué. Nous 
désirons remercier également tous nos donateurs et les étudiant(e)s des écoles Socrate-
Démostène et Platon-Omiros qui, à l’époque de Noël, ont fait don de jouets et d’une part de 
leur argent de poche pour que nous puissions procurer des tickets alimentaires à nos clients 
les plus démunis et apporter un petit extra de bonheur à ceux qui en ont si peu. Enfin, nous 
sommes fort reconnaissants pour les modestes subventions que nous octroie le 
gouvernement du Québec et, surtout, pour la générosité de tous les amis qui appuient nos 
efforts et soutiennent nos services. À toutes et tous, à notre belle équipe et à nos donateurs, 
MERCI !  
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                       EMPLOYÉES DES SSHQ AU 30 JUIN 2014 

                    
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRYSSA T. 
BELETSIOTIS>>> 
INTERVENANTE    
COMMUNAUTAIRE  
(côté gauche) 

 

<<<MARY 

ARVANITAKI 
INTERVENANTE   
COMMUNAUTAIRE 
(côté droite) 

 

ELENI FAKOTAKIS-KOLAITIS 
DIRECTRICE, (au centre) 

 

SMILJANA PAVLOVIC         
CREP – ENSEIGNANTE DE 
FRANÇAIS 

 

ARGI PAPAGIANNAKI 
KINÉSIOLOGUE, PROGRAMME 
PIED ET ENSEIGNANTE 
D’INFORMATIQUE 
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NOS QUATRE BUREAUX,                                                          
EMPLOYÉES ET LEURS HEURES PAR SEMAINE                                       

À CHAQUE BUREAU 

 

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 

 

Conseillères en intervention communautaire: 

Téléphone: (514) 738-2421, #121 or 135                                                                                     

 Mary Arvanitaki (17.5 hres/semaine au siege social, mi mars 2014 – 30 juin 2014)        
Coordinatrice des programmes existants à Montréal (PIED, Informatique, CREP, 
Banques Alimentaire)                                                                                      
marvanitaki@hcgm.org 
 

 Chrysoula T. Beletsiotis                                                                  
cbeletsiotis@hcgm.org                                                                                                           
(7 hres/semaine au siege social, janvier 2014 – 30 juin 2014)                                                       
10.5 hres/semaine à CDN (mi septembre 2013 - janvier 2014                                                 
21 hres/semaine à CDN (juillet 2013 – mi septembre 2013) 

 

 Kinésiologue pour le Programme PIED                                                                         
Argi Papagiannaki, (Temps partiel - 5 hres/semaine x 24 semaines)    
 

 Constantina Mouzaki, 7 hres/semaine à CDN, Emploi Québec (1er juillet 2013 - mi 
septembre 2013) 

 

 

mailto:efakotakis@hcgm.org
mailto:marvanitaki@hcgm.org
mailto:cbeletsiotis@hcgm.org
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NOS QUATRE BUREAUX,                                                                                                 
EMPLOYÉES ET LEURS HEURES PAR SEMAINE                                                                          
À CHAQUE BUREAU, CONTINUATION…                                                                                        

PARC-EXTENSION                                                                                                                      

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

Conseillères en intervention communautaire à Parc-Extension 

 Mary Arvanitaki, 17.5 hres à Parc-extension, mi mars 2014 – 30 juin 2014         
marvanitaki@hcgm.org 

 Chrysoula T. Beletsiotis, 10.5 hres à Parc-Ex. (mi septembre 2013 - janvier 2014)                                
(7 hres/semaine à Parc-Ex (janvier 2014 - mars 2014) 

 Constantina Mouzaki, 28 hres/semaine à Parc-Ex. Grâce à l’Emploi Québec                       
(1er juillet 2013 au mi septembre 2013) 

RIVE-SUD                                                                                                                             
5220, boul. Grande-Allée                                                                                                                   
Saint-Hubert (Québec) J3Y 1A                                                                                            
Téléphone:  450-443-8197                                                                                                                    
Service par téléphone. Aide sur rendez-vous seulement 

LAVAL                                                                                                                             

Lieu du bureau                                                                                                                          
4236, Chemin du Souvenir, Chomedey (Québec) H7W 1B6                                           
Téléphone : 450-688-2088                                                                                                                
Télécopieur : 450-688-2084 

 Chrysoula T. Beletsiotis, cbeletsiotis@hcgm.org 

21 hres/semaine à Laval depuis mi mars 2014                                                                                        
14 hres/semaine à Laval (janvier 2014 au mi mars 2014)                                                            
7 hres/semaine à Laval (mi septembre 2013 au janvier 2014)                                                                                                                  
14 hres/semaine à Laval (juillet 2013 au mi septembre 2013) 

 Argi Papagiannaki, (Temps-partiel – Enseignante des cours d’informatique,                            
6 hres/semaine. 
 

Autre Lieu d’activité, L’Église Timios Stavros, 4865, rue du Souvenir, Laval 

 Eleni Tsinalis, Présidente                                                                                           
(coordonne la banque alimentaire sur une base de bénévolat)                                                             
un demi-jour par semaine, 3.5 hres., etsinalis@hcgm.org 

mailto:cbeletsiotis@hcgm.org
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SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC (SSHQ) 
Fondés en 1972, charte en 1992 

 

VISION 

Offrir des services 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 

 

MANDAT 

 

1. Éduquer : Aider ses clients à accéder aux services auxquels ils ont 
droit, et accroître leurs connaissances des différents systèmes et 
réseaux auxquels ils s’adressent  
 

2. Servir : Promouvoir une qualité de vie saine en portant une attention 
accrue aux besoins socio-économiques et psycho-sociaux de cette 
clientèle, et en leur offrant des services et activités qui complètent les 
services offerts par le réseau public 

 
3. Défendre les intérêts de la communauté hellénique quant à l’accès à 

des soins de santé et des services sociaux de qualité  

4. Lutter pour une représentation proportionnelle de la population 
d’origine grecque dans la direction et le personnel des services 
publics qui la desservent. 
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STATISTIQUES ANNUELLES POUR NOS QUATRE LIEUX DE 
SERVICE SELON LE TYPE D’ACTIVITÉ 

 
 
Statistiques du programme Aidants naturels  
 
Profil de notre client l’aidant naturel : Notre conférence « Aidants naturels » de juin 2014 a attiré 38 
personnes. Nous établissons peu à peu cette clientèle qui, déjà sous forte pression, ne prend même 
plus la peine de réclamer un peu d’aide pour elle-même. 53 % de nos proches aidants sont des 
femmes. 67 % ont entre 65 et 84 ans, et le reste entre 31 et 64 ans. 50 % de ces aidants soignent leur 
conjoint, alors que 50 % prennent soin de leur père ou de leur mère. La plupart de nos aidants naturels 
consacrent entre 36 et 168 heures/semaine à aider leur proche âgé de multiples façons. 26 % offrent 
de l’assistance de 6 à 15 heures et un autre 15 % de 1 à 5 heures/semaine. Aucun n’a de jeunes 
enfants. 47 % des aidants travaillent à plein temps. 53 % sont constamment très fatigués. 26 % sont 
déprimés. La moitié de nos aidants sont totalement seuls à assumer ce rôle. 40 % peuvent compter 
sur une autre personne pour partager le fardeau et 13 % peuvent recourir à l’aide de deux autres 
personnes. 67 % se plaignent de ce qu’il n’y a tout simplement pas assez d’aide offerte à leur conjoint 
ou parent âgé. 27 % ont exprimé le besoin qu’une aide familiale de culture grecque puisse venir à la 
maison prendre soin de leur proche.   
 
 
Profil de la personne âgée recevant de l’aide : En parallèle, la personne âgée dont on prend soin 
est, dans la plupart des cas, une femme de 65 à 84 ans. Elle présente de 1 à 7 complications 
médicales, à savoir d’Alzheimer, pour 45 % des cas, de problèmes cardio-vasculaires pour 25 %, 
d’arthrite pour 25 %, de dépression chronique pour 19 %, de troubles anxieux pour un autre 19 % et, 
de cancer pour 6 %. 

 

Statistiques des deux Banque alimentaires  
 
« La pauvreté est la pire forme de violence » Gandhi 1869-1948  
 
La pauvreté, c’est être privé des ressources, moyens, choix et pouvoirs nécessaires pour atteindre et 
maintenir l’autosuffisance économique et participer à la société. Nous contribuons de notre mieux à 
lutter contre la pauvreté par le biais de nos deux banques alimentaires hebdomadaires, une dans 
Parc-Extension et l’autre à Laval. Nous servons approximativement 240 personnes, soit 100 foyers, 
par mois. Quelque 37 % des clients de nos banques alimentaires sont des enfants. 50 % de nos 
clients vivent dans la pauvreté et sont isolés. Plusieurs sont vulnérables parce qu’ils ont des emplois 
précaires ou sous-payés, qu’ils sont immigrants, âgés et isolés, ou qu’ils souffrent de problèmes 
psychosociaux ou de déficience intellectuelle. 14 % des clients de notre banque alimentaire de 
Montréal sont des personnes âgées, pour seulement 8 % à Laval. 31 % de nos clients lavallois sont 
des familles monoparentales, pour seulement 15 % à Montréal. À Laval, bon nombre de nos clients 
ont entre 31 et 44 ans, alors qu’à Montréal, ce sont les 45-64 ans qui représentent le groupe le plus 
important. La vaste majorité des familles montréalaises desservies sont en couple avec enfants 
(26 %), pour seulement 11 % à Laval. Dans Parc-Extension, notre clientèle compte 11 % de couples 
sans enfant, alors que cette catégorie n’existe pas parmi les clients de Laval.  
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STATISTIQUES ANNUELLES DES                                                     
QUATRE BUREAUX ENSEMBLES 

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

 Assistance pour compléter divers formulaires gouvernementaux                2000 

 Écoute, références                                                 1800 

 Soutien à domicile, interventions par téléphone aux diverses bureaux ,etc.                                         300 

 Interventions à la résidence de l’aîné                                           150 

 Information sur la régie des rentes, supplément garanti, Allocations de loyer       60                                                                                                                                                         

 Accompagnements et service d’interprétation                                                                                         80                                                                                                   

 Cours (PIED, programme d’informatique, français)                                175 

 Aide à trouver de l’emploi, aide à la préparation d’une CV, opportunités du bénévolat     150                                                       

 Aide financière, banque alimentaire, la distribution des aliments                                                         1440 

 Recherche de résidence, aide avec le placement des aînés en perte d’autonomie                 850                                                                       

ΟΓΑ et ΙΚΑ assurances de la Grèce                                                                                                        50 

 Aide avec L’impôt                                                                                                                                     50 

 Santé mentale, dépression, Alzheimer, dementia, suicide                                                        145 

 Violence familiale et prévention de la maltraitance des Aînés, références à d’autres services      55                                                      

 Problèmes légaux                                                                                                                                     30 

 Conseils de couples, références                 25                                                                                                                 

collaborations avec des partenaires, incluant la traduction des documents                                   90 

 Immigration, information, aide avec l’orientation et rapprochement                                                        200 

 Loisirs, sorties                                                                                                                    100 

 Séances d’information, conférences                                                                                              65*** 

 Transport adapté, pensions d’invalidité                                           25 

 Problèmes de mobilité, concernes des handicapés, appui                                                                      35 

 Abus des substances toxiques, médicaments, drogues, alcoolisme, tabat                                             10 

Totale des interventions                                                                                                                   7,885 

 
 
 
*** Ce montant n’inclus pas le nombre de gens rejoints par l’entremise des médias grecs (télévision, 
radio, journaux).  
 
Les banques alimentaires servent des clients de toutes origines, 80% des clients sont issus de 
diverses origines et juste 20% de la clientèle sont des grecs.  Pour tous les autres services et 
activités, c’est le renverse, 80% sont des clients grecs et seulement 20% de diverses origines.  
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EVENEMENTS ET PROGRAMMES QUI ONT ÉTÉ RÉALISÉES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LES FÊTES DES AÎNÉS À NOEL ET EN PRINTEMPS            DEUX BANQUES ALIMENTAIRES  À LAVAL ET À MTL 
 
                                                                                                                                              LA FOIRE ALIMENTAIRE À  PARC-EX                                      

 
 LA CONFÉRENCE DES PROCHES AIDANTS EN JUIN 2014 

 

  

                            ACTIVITÉS ARTISANALES 

 

 

 

 

          
 PROGRAMME D’INFORMATIQUE 

 

 

          

 
          SENSIBILISATION DANS LES  
                       JOURNAUX 

 

 

 
*COLLECTE DE SANG MAI 2014 
*CLINIQUE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE 
*CONCERT DE JAZZ POUR LES AÎNÉS                                                       
 
                                                                                                                            CREP. French language 
                                                                                                                            courses 
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NOS SERVICES 

 
● INFORMATION, EDUCATION, SENSIBILISATION 
 
● SERVICE D’ÉCOUTE POUR VENTILER  
 
● SERVICES DE SOUTIEN: 
 

− Soutien aux proches aidants des aînés, références et information 
− Dépannage alimentaire hebdomadaire 
− Références pour la santé mentale et la dépression 
− Prévention de la maltraitance des aînés, sensibilisation 
− Collecte de sang locale en collaboration avec Héma-Québec; 
− Appels téléphoniques hebdomadaire aux aînés isolés 
− Activités récréatives pour briser l’isolement (sur une base occasionnelle) 
− Consultations, renseignements et références reliées à l’immigration  
− Accompagnement des aînés aux rendez-vous pour l’interprétation, soutien 

morale et de faciliter avec les obstacles de service 
− Clinique d’impôt de 7 jours pour les clients bénéficiaires de l’assistance sociale 
− Recherche d’emploi, conseils, aide avec les CV 

− Assistance à remplir des formulaires 
 

• ATELIERS DE FORMATION ET COURS :  
 

- Cours de français pour toute l’année, partenariat avec CREP; 
− Cours d’informatique hebdomadaires à Laval; 
− Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) deux fois par semaine 

à Montréal grâce au CSSS de la Montagne 
. 

 CONSULTATION  AUPRÈS DES PARTENAIRES PUBLICS 
  

 DÉFENSE DES DROITS ET INTÉRETS DE NOS CLIENTS ET LA PROMOTION  
DE LA SANTÉ  

 
 SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INTERPRÉTATION  

 
 TRADUCTION DE DOCUMENTS POUR DES RÉSEAUX PUBLICS ET PRIVÉS 

 
 OPPORTUNITÉS DE STAGES ET DE BÉNÉVOLAT AFIN DE GAGNER DE 

L’EXPERIENCE 
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POURCENTAGE DE TEMPS PAR TYPE D’ACTIVITÉ                                     
PAR LES EMPLOYÉES, BÉNÉVOLES ET DIRECTRICE                             

MOYENNE DE 190 HRES TOTALES PAR SEMAINE 

 

 
ACTIVITÉ %  DE TEMPS PAR ACTIVITÉ 

INFORMATION ET RÉFÉRENCES 30 

AIDE ET SERVICE D’ÉCOUTE 20 

ADMINISTRATION 17 

ATELIERS ET COURS 15 

ACCOMPAGNEMENT  10 

COLLABORATION AVEC PARTENAIRES 8 

 

 

 

 
 

INFORMATION ET RÉFÉRENCES  

 
 
 
 
                                      AIDE ET ÉCOUTE 
 
 
                                                                                         ADMINISTRATION                                        
 
 
 
                                                                                                                                                                       ACCOMPAGNEMENT 
 
 
                                                                                                                           ATELIERS ET COURS 
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PRIORITÉS ET PLAN D’ACTION 2014 - 2015 

 
 

1. QUALITÉ DE VIE POUR LES AÎNÉS  

 
 D’enquêter la faisabilité de développer des Centres de jours 

quotidiennes au sous sols de nos églises pour les 
vulnérables 

 Étude de faisabilité.  Établissement d’une RI, Ressource 
intermédiaire et ou une PAPA, de qualité, écologique, efficace et 
espaces verts dans le quartier de Saint-Laurent et 
éventuellement à Laval pour les aînés qui ne peux plus vivent 
seul.   

                                                                                                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

2. CONTINUER À OFFRIR DES SERVICES AUX PROCHES AIDANTS DES 

AÎNÉS ET D’AIDER À PREVENIR LE STRESSE ET LA DÉPRESSION EN 

OFFRANT: 

 Continuer à offrir de l’information, groupes de soutien 

 Continuer à faire des références aux ressources publics 

 Aider à prévenir la maltraitance des aînés 

 Augmenter le nombre des proches aidants qui s’adressent à 

nos services et leurs compétences avec les aînés atteinte 

d’Alzheimer et des maladies apparentées. 
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3. INFORMATION, RÉFÉRENCES, ACCOMPAGNEMENT AU SUJET DES 

DIFFÉRENTES BESOINS.  EX. CONSULTATION SUR L’IMMIGRATION  

 Continuer à offrir de l’information, services d’orientation 

 Développer une expertise  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. SERVICE ALIMENTAIRE HEBDOMADIAIRE À MONTRÉAL ET À LAVAL   
 

 Acquérir une fourgonnette pour nos deux services de banque 
alimentaire 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
5. GRANDE BESOIN DES INTERVENTIONS AUPRÈS DES JEUNES, 

SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES PSYCHO-SOCIAUX POUR LES 
ÉLÈVES DES ÉCOLES GRECQUES  

 Nous souhaitons faire ceci, mais nous n’avons pas les moyennes 
financières pour embaucher des travailleurs sociaux, infirmières, 
orthophonistes, etc. pour faire des visites régulières au sein de 
l’École Socrates - Demostène.  Malgré le fait qu’il y a une besoin 
importante de ses services et elles ne sont pas fournis par le 
système public.  
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NOS VALEURS ET STRATÉGIES 

 

 
 Continuer de coordonner nos services avec le réseau public de la Santé et 

des services sociaux et ses établissements;  
 

 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 ; 
 

 Nous encouragerons nos partenaires du réseau à participer à nos assemblées 
générales annuelles; 
 

 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; 
 

 Évaluation continue de nos services, mesurer le niveau de satisfaction 
concernant les services  offerts.  
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
NOM En fonction au C.A. entre juillet 2013 et juin 2014 

 

Eleni Tsinalis 

 
Présidente  
et responsable de la banque alimentaire Laval  

                                                                                                  
Harry Babaroutsis,  

Conseil Régional –Montréal 

                                                                                                    
Andreas Kalavriziotis 

Représentante - Région de Laval  

 Représentante - Région Rive-Sud 

                                                                                                   
Maria Stamatelos 

  
Avocat 

                                                                                                
Helen Kastanis                                                                                           

  
Travailleuse sociale 
                                                                                                              

Maria Kavvadias 
Travailleuse sociale  
 Responsable du dossier,  jeunes 

 
Dr. Christos Karatzios. 
 

 
Docteur-Pédiatre   
Président de l’Association des médecins grecs 

                                                                                                    
Helen Hatzitzanakis 

Trésorier   
 

                                                                                                 
Angeliki Kritikos 
 

Représentante – Aînés 
Usager  

                                                                                               
Lidia Scalcos 

Représentante – Aînés  
Résidence Foyer Hellénique   

                                                                                              
Tassia Spanos 

                                                                                                     
Représentante – Aînés Résidence Pater Salami 

                                                                                            
Apostolia Petropoulou 

Secrétaire     
Travailleuse sociale   
Responsable des proches aidants Laval  

                                                                                                     
Anna Biro 
 

                                                                                    
Représentante – Clients d’autres origines 

                                                                                          
Ninette Moise 

 
Soutien à domicile. CSSS de la Montagne 

  

 
Nicolas T. Pagonis 

 
HCGM, Président – pas de vote 

 
Nicolaos Flouris 

 
HCGM, Trésorier – pas de vote 

 
Eleni Fakotakis Kolaitis 

 
Directrice SSHQ - pas de vote                              

 
N.B. Quorum 9 (droit de vote)    
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UN GROS MERCI À NOS BÉNÉVOLES 
 
 
KOULA ANTYPAS 
VASO ARVANITAKI 
CHRISTIAN BEAUSOLEIL 
THEODORE BETCHAVAS 
KATHERINE BOUDOPOULOS   
ATHANASIA DIATHESOPOULOU 
DENISE FOURNIER 
ANASTASIA GEORGIOU 
FERNANDO GIMENO 
ANDREAS KALAVRIZIOTIS 
THEODORA KARAMANLIS 
DIMITRA KOUTLAKIS 
STAVROULA KOUKIS 
ANGELIKI LALOU 
VICKY MADIS                                                                        
 CÉDRYKE LESSARD LEFTERIS” 

 
 
 
 
************************************************************************************************ 
 

EN MÉMOIRE  
L’été 2013 nous avons perdu deux bénévoles précieux                                                    
« Vous serez toujours dans nos cœurs!’» 

 

 
          ANNA MOSHONAS 
          OKSANA ANDRUCHIW 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

JOHN MARSHALL 
CATHERINE RYAN 
SPIROS MONSENIGOS 
CHRISTOS PACHIS  
LOUKAS PANAGOU  
ERASMIA POULAKI  
SOPHIA ROUMELIOTAKI  
SMARAGDA KOTSARAS 
GEORGIA LABRINOS 
CHRISOULA MYTTAS 
MANOLIS NICOLAINAS 
LYDIA SCALCOS 
IRENE SIKALIS 
TASIA SPANOU 
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UN GROS MERCI À NOS PARTENAIRES 

ACCESSS                                                                                                                                   

AMEIPHQ                                                                                                                                     

AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE MONTRÉAL                                                   

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAVAL                                                                                           

APPUI LAVAL, Le Carrefour de soutien aux aidants de Laval                                                                                                                                 

ALPA, Association Lavalloise des Personnes Aidantes                                                                                                                                    

ASSOCIATION MÉDICALE HELLÉNIQUE DU QUÉBEC                                                      

BUREAU DES SERVICES FISCAUX DE MONTRÉAL                                             

CAPIDÉAL-PHOENIX                                                                      

CSSS DE LA MONTAGNE                                                                                             

CLSC CÔTE-DES-NEIGES                                                                  

CLSC PARC-EXTENSION                                                                        

CSSS DE LAVAL                                                                           

CLSC RUISSEAU PAPINEAU                                             

CARREFOUR INTER CULTURES DE LAVAL                                     

CREP                                                                                       

SOCIÉTÉ D’ENTRAIDE DES FEMMES HELLÉNIQUES 

ASSOCIATION DU TROISIÈME ÂGE FILIA 

                             

 

 

TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS, PARC-EXTENSION                                                                                     

TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS COTE-DES-NEIGES                                                       

HELLENIC COMMUNITY OF GREATER MONTREAL                                                                   

HELLENIC SCHOOLS, SOCRATES-DIMOSTHÈNE ET PLATON-OMIROS                                            

TABLE DE CONCERTATION GRASAPE                                                                        

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, EMPLOI-QUÉBEC                                                                     

HÉMA-QUÉBEC                                                                                                          

MOISSON MONTRÉAL                                                                                                          

MONTREAL VOLUNTEER BUREAU                                                                                     

VOLUNTEER BUREAU OF LAVAL AND MOISSON LAVAL                                                           

PEYO                                                                                                                                                

PHARMACY SPIRO KOUTSOURIS                                                                                       

RESIDENCE, FOYER HELLÉNIQUE                                                                                                     

SENIOR CITIZENS ASSOCIATION ‘’EVAGELISMOS’’                                                                                 

ARRONDISSEMENT, VILLERAY-ST-MICHEL-PARC-EXTENSION     
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UN GROS MERCI AUX CONTRIBUTIONS 
 

COMPAGNIES, ASSOCIATIONS, ORGANISMES ET FONDATIONS : 
 MOISSON MONTRÉAL, WEEKLY FOOD  

 RBC, DOMINION SECURITIES, HELEN HATZITZANAKIS, INVESTMENT ADVISOR, 500$ 

 AMARRAGES SANS FRONTIÈRES, JEAN-MARC DESCÔTEAUX 

 CALS PIZZA 

 ELMONT BAKERY, NICKARCOLAKIS, BREAD 

 PILAROS, ANTYPAS FAMILY 

 SALAMINA AND DEFEDIS, SOTIRI ANTYPAS 

 PA, NICOLAS KIRIAZIS 

 MR. PUFFS 

 HELLENIC REALTORS ASSOCIATION, FOOD 

 VILLAGE GREC, THEMIS MOUKAS ET KOSTAS KAKIOS 

 THE CRAFTS OUTLET, PEGGY OBAB 
 

 
INDIVIDUS (Dons financiers et en aliments) : 
 

 DIMITRIS ANDRIANAKOS 100$  

 KOULA ANTYPAS, SACS DE CONGÉLATION POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE  

 LOUIS KALAVRITINOS 

 ANTONIA AND LYMPERIS KOZIRIS, 100$ 

 SOFIA ROUMELIOTAKIS, FOOD 

 PANAGIOTIS TZIMAS, 100$ 

 HELEN TSINALIS, PRÉSIDENTE, SSHQ UTILISATION  DE SON AUTO POUR LA BANQUE 

ALIMENTAIRE 

 CATHERINE RYAN, UTILISATION DE SON FOURGONETTE POUR LA BANQUE 

ALIMENTAIRE 

 MARY GLENZOS  

 EKATERINI KOUTSIMANI 

 RHÉA GRIEGORIEFF 

 NITSA TASSELOS 

 MARIA MENEGAS 

 NICOLAS GANAS 

 TONY AND NIKO GIANNOPOULOS, STUDENTS OF SOCRATES, 40$ 

 MARY LISSIKATOS AND NICK BRAMOS 

 ELIAS VASILAKOS 

 JOHN AND KATHY CHARALAMBOPOULOS, ALIMENTS 

 NIKOLAOS KIRIATZIS 

 MARIA GIANNOULAKI 

 THEODOROS  GOGAS 

 NIKOLAOS GANAS 
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MÉDIAS (Pour certains annonces gratuits) : 
 

 BHMA, THE GREEK CANADIAN TRIBUNE, FAMILY MANIKIS 

 CFMB, 1280 AM, MICHAEL TELLIDES, RENA PAPATHANAKOU 

 EDO MONTRÉAL TÉLÉVISION, 103.3 FM  90.VIDEOTRON, JOHN COCONAS 

 MIKE FM, CKDG, 105.1 FM, MARY GRIFFITH 

 MONTRÉAL NOUVELLES GRECQUES TÉLÉVISION , KOSTAS KALAVRIZIOTIS 

 NEA, LES NOUVELLES GRECQUES CANADIENNES, GEORGE GUZMAS 

 RADIO CENTRE VILLE, 102.3, MICHAEL KAPELLAS 

 ‘’THE SUBURBAN - LAVAL’’ JOURNAL ANGLOPHONE À LAVAL, REPORTEUR, ROBERT FRANK 

 

 
Les remerciements pour les contributions, continuation….. 
 
 
LES ÉCOLES GRECS 
 
Un gros merci aux élèves des écoles grecs, parents et enseignants pour 
leur contributions de jouets et d’une somme totale de 700$ lors des fêtes 
2013 aux familles démunies. 
 
Les personnes qui ont profités de leur appui étaient les bénéficiaires de 
notre banque alimentaire de Montréal; les hôpitaux – Enfants de 
Montréal et Saint-Justine;  et les organismes Jeunesse au soleil et 
Mission Mile End. 

 
• 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 

 

 
Merci au CSSS de la Montagne 

 Pour les fonds afin d’offrir le Programme PIED 
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FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL, SUBVENTIONS 

 
 

 

 

 

 

 
Nous voulons remercier ici l’Agence de la Santé et des services sociaux de Montréal 
pour sa subvention de 32 645 $ en soutien de nos activités pour l’année fiscale 2013-
2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

De même qu’Emploi Québec qui a financé durant trois mois les salaires de deux 
employés, pour un montant de 12 477 $, soit la moitié de la subvention de six mois 
utilisée durant l’année fiscale courant de juillet 2013 à juin 2014.  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Et, finalement, nous voulons remercier APPUI Laval pour son octroi de 35 000 $ 
couvrant la période de janvier 2014 à mai (ou mars?) 2015. Quelque 28 500 $ nous 
ont déjà été versés durant l’année fiscale ayant pris fin le 30 juin 2014.  
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DONS ET CONTRIBUTIONS SAB DES ÉLU(E)S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous désirons enfin souligner la générosité des député(e)s québécois(es) qui ont 
contribué, pour un total de 6 550 $, à notre programme de Soutien à l’Action 
Bénévole (SAB) pour l’année fiscale de juillet 2013 à juin 2014, soit : 
 
 
 
 Monsieur Pierre Arcand, ministre de l’Énergie de l’actuel gouvernement 

et député de Mont-Royal, pour sa contribution de 2 500 $ 
  

Monsieur Réjean Hébert, ancien ministre de la Santé et des Services 
sociaux du gouvernement de Madame Pauline Marois, pour sa 
contribution de 2 000 $ 

  
Madame Diane de Courcy, ancienne ministre de l’Immigration et des 
communautés culturelles du gouvernement de Madame Pauline Marois, 
pour sa contribution de 1 000 $ 

  
Madame Fatima Houda Pepin, ex-députée de La Pinière, pour sa 
contribution de 500 $ 

  
Monsieur Raymond Bachand, ancien ministre des Finances, pour sa 
contribution de 300 $ 

  
Monsieur Guy Ouellette, député de Chomedey, pour sa contribution de 
250 $    


