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Message de la Présidente et de la Directrice des SSHQ
‘’CE N’EST PAS SEULEMENT POUR CE QUE NOUS FAISONS, QUE NOUS SOMMES TENUS RESPONSABLES,
MAIS AUSSI POUR CE QUE NOUS NE FAISONS PAS’’
Moliere Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673 )

ELENI TSINALIS
PRÉSIDENTE, SSHQ

ELENI FAKOTAKIS – KOLAITIS
DIRECTRICE, SSHQ

Chers amis (Communauté, partenaires, clients, bénévoles et employés),
Avec très peu d’aide financière, les bénévoles et employés des Services sociaux de la Communauté hellénique du Grand Montréal réussissent, chaque année, à redonner de
la joie aux centaines de personnes qu’ils aident à mieux vivre grâce à nos services ! Nous offrons des services d’information, de référence, d’accompagnement et de
soutien divers. Ainsi, notre banque alimentaire hebdomadaire, dont le fonctionnement a été sérieusement amélioré, a distribué quelque 6000 sacs d’épicerie aux plus
démunis, cette année. Plus spécifiquement, nos employés informent, expliquent, facilitent, réfèrent et aident les clients à obtenir les services dont ils ont besoin et
auxquels ils ont droit. Nos travailleurs en font tellement avec si peu, alors qu’il nous faudrait en faire tellement plus…
Comme nos activités font l’objet de suivi et d’évaluation, nous sommes toujours à même de vérifier les résultats, et je peux vous assurer que nous nous en tirons fort bien, côté
qualité des services. Nos employés savent d’ailleurs que nous n’attendons d’eux rien de moins que leurs meilleurs efforts.
Notre vision : Notre vision, bien symbolisée par notre logo, s’inspire du principe de personnalisation, selon lequel la personne doit être au centre de tout le processus visant
à identifier ses besoins et à opérer des choix éclairés. Nous nous soucions donc d’abord des personnes, et nous leur offrons un accès aux services, tels le transport
adapté, les loisirs, l’éducation, l’accès à un logement abordable, les services de santé, et diverses occasions d’emploi sans égard à leur âge, origines ou compétences
particulières.
IL S’AGIT POUR NOUS D’OFFRIR UN SERVICE CHALEUREUX, COURTOIS ET TOUT ENTIER CENTRÉ SUR LE CLIENT
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Message de la Présidente et de la Directrice (suite)
Un de nos principaux engagements est d’aider à l’éradication de la MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS et à l’amélioration de leur qualité de vie à mesure qu’ils avancent
en âge. Pour demeurer le plus longtemps possible dans leur environnement naturel, nos aînés ont besoin de davantage de services à domicile. Mais, nous devons
également pouvoir fournir des modes d’hébergement alternatifs, tels que des foyers de groupe à proximité des commerces, écoles et églises, et situés dans des quartiers
attrayants, sécuritaires et donnant facilement accès à des parcs ou espaces verts.
Nous aimerions pouvoir compter sur l’aide de la Communauté pour la construction d’une résidence avec services destinée à soutenir nos aînés dans leur fonctionnement
quotidien. Nous cherchons à concrétiser ce rêve, parce que nos personnes âgées ont le droit de vieillir en toute dignité et en toute sécurité, dans la langue, la culture et
les coutumes alimentaires auxquelles elles sont habituées.
Enfin, nous devons mettre sur pied des CENTRES DE JOUR dans nos locaux, nos immeubles, nos églises, afin que les personnes âgées et/ou ayant des besoins spécifiques
puissent continuer de s’épanouir dans un environnement social sécuritaire et familier.
Ce n’est un secret pour personne, nous recevons, hélas, beaucoup moins que la moyenne des groupes financés par le gouvernement, bien que nous soyons un organisme
partenaire depuis fort longtemps. Cette année, encore, nous avons réussi à maintenir nos activités courantes malgré de désolantes compressions de personnel. Nous
avons pu embaucher de nouveaux employés grâce à Emploi Québec. Former et entraîner ces recrues a toutefois causé quelque retard au service, tout particulièrement
du côté de la recherche de nouvelles sources de financement et du développement de nouvelles activités. De plus, les salaires que nous offrons ne sont pas compétitifs
et nous risquons d’embaucher des gens dont l’expertise est insuffisante et réclame davantage de consultation et de supervision de la part de la Directrice. DÉPOSER
UNE DEMANDE DE SUBVENTION POUR VOTRE PROJET N’ASSURE EN RIEN QUE VOS EMPLOYÉS AURONT DES SALAIRES DÉCENTS OU QUE VOUS
POURREZ PÉRENNISER LEURS EMPLOIS. NOUS AVONS BESOIN DE FONDS D’OPÉRATION SUBSTANTIELS ET RÉCURRENTS!!!
Des efforts réguliers sont déployés pour obtenir et sécuriser un niveau supérieur de financement annuel auprès des trois Agences, de Centraide, du CSSS de la Montagne et
des divers ministères concernés, dont le Ministère de la Santé. Mais, nous nous faisons répondre qu’il n’y a plus d’argent. Dans l’espoir que cela puisse aider à
débloquer des fonds plus rapidement, nous avons joint nos forces à celles de regroupements de groupes communautaires qui connaissent le même manque de
financement de fonctionnement. Nous avons participé à des manifestations exigeant plus d’argent du gouvernement. Ce qui nous encourage, c’est que notre enveloppe
SAB (Soutien au bénévolat) provenant des budgets discrétionnaires des politiciens locaux est passée d’environ 2 000$ à 7 000$ par année. Une preuve que nos efforts
ont été remarqués et appréciés. Quoi qu’il en soit, j’espère que cet apport financier continuera de croître, plutôt que de décroître, au cours du prochain exercice fiscal.
Nous ne connaissons pas les intentions du nouveau gouvernement provincial en cette matière et un suivi plus serré sera, sans aucun doute, nécessaire.
Conformément aux priorités établies en 2010, nous poursuivons et augmentons nos efforts de financement. Nous avons, par ailleurs, consacré beaucoup plus de temps au
développement du projet et aux demandes de financement d’une résidence pour personnes âgées nécessitant trois heures de soins par jour (RI). Nous avons également
sollicité des fonds pour du soutien aux soins à domicile sous la forme de soutien aux aidants naturels. Nous devons continuer à mener nos propres campagnes de
financement privé, car cette forme de sollicitation directe, personnelle, reste la méthode de levée de fonds la plus efficace.
Les Grecs, comme individus et comme groupes, organismes ou associations, doivent nous soutenir et collaborer bien davantage à la réalisation de ces projets si importants
pour l’avenir de notre communauté. Puisque nous venons en aide aux membres, et tout particulièrement aux aînés, de notre propre communauté ethnoculturelle, les
membres de cette même communauté pourraient organiser une collecte au profit du SSHQ, comme ils le font déjà pour des institutions publiques. En résumé, notre
service a toujours aussi désespérément besoin de soutien financier pour continuer de servir de façon correcte et appropriée tous les clients qui requièrent notre aide.
POUR RÉALISER LES PROJETS ÉVOQUÉS CI-HAUT, POUR NOTRE PARIKIA, NOUS DEVONS RÉCOLTER UN MINIMUM DE 5 000$ PAR SEMAINE. NOUS
VOUS INVITONS À FAIRE UN DON, AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE, ET À SOLLICITER DE VOS AMIS ET CONTACTS QU’ILS EN FASSENT AUTANT.
MERCI D’AVANCE !

29-oct.-13

4

NOS QUATRE BUREAUX ET EMPLOYÉES
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 intervenantion communautaire:
Téléphone: (514) 738-2421, #121 ou 135
Chrysoula T. Beletsiotis, 21 heures, subvention Emploi Québec
cbeletsiotis@hcgm.org
Constantina Mouzaki, 7 heures, subvention Emploi Québec
cmouzaki@hcgm.org
E. Panagiotopoulos (20 heures/sem. –départ août 2012)
Argiro Palioudakis, (35 heures, fin du contrat avril 2013)
Subvention, Emploi Québec
Martine Rouleau , (28 heures/sem. départ mai 2013)
Coordonnatrice programmes existants (PIED, Informatique, CREP) et
Coordonnatrice des Bénévoles
Kinésiologue: Programme PIED
Argi Papagiannaki, (Temps-partiel - 5 heures/sem. PIED)
plus cours ordinateurs de 12 heures/ sem.
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PARC EXTENSION
Chalet Ogilvy, 821, avenue Ogilvy
Montréal (Québec) H3N 1N9
Téléphone: (514) 906-0784
Conseillère en intervention communautaire
Constantina Mouzaki, 28 heures, subvention Emploi Québec
cmouzaki@hcgm.org
Residence Hutchison, 7040 Hutchison
Argi Papagiannaki, (Temps-partiel - cours ordinateurs
6 heures/ sem. )
RIVE-SUD
Messages à distance. Sur rendez-vous seulement
5220 Grande-Allée
Saint-Hubert (Québec) J3Y 1A1
Téléphone: (450) 443-8197
LAVAL
4236 Chemin du Souvenir
Chomedey (Québec) H7W 1B6
Téléphone :
(450) 688-2088
Télécopieur :
(450) 688-2084
Chrysoula T. Beletsiotis, 14 heures
cbeletsiotis@hcgm.org
Argi Papagiannaki, (Temps-partiel - cours ordinateurs
6 heures/ sem. )
Centre de jour (un demi-journée par semaine) Église Timios Stavros, 4865
du Souvenir;
Eleni Tsinalis, Présidente, etsinalis@hcgm.org
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EMPLOYÉES DES SSHQ AU 30 JUIN 2013

SOPHIE CAMPAGNA
ENSEIGNANTE DE FRANÇAIS CREP

MARTINE ROULEAU
COORDINATRICE , PROGRAMMES

ELENI FAKOTAKIS-KOLAITIS

CHRYSSA T. BELETSIOTIS
INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE

DIRECTRICE

ARGI PAPAGIANNAKI
CONSTANTINA MOUZAKI ET ARGIRO PALIOUDAKI
INTERVENANTES COMMUNAUTAIRES

KINESIOLOGIST ET
ENSEIGNANTE DE L’INFORMATIQUE

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC (SSHQ)
Fondés en 1972, charte en 1992

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

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.

29-oct.-13
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STATISTIQUES ANNUELLES DU SERVICE
(Statistiques des quatre bureaux)

I . Total des interventions

Nombre approximatif d’appels traités en moins de 5 min (total des 4 bureaux)

Interventions téléphoniques (plus de 5 minutes par appel) 1 980

Visites à nos bureaux (avec ou sans rendez-vous)
927

Dossiers actifs suite à visites et activités régulières (excluant la Banque alimentaire)

60 %, soit 120, de nos clients réguliers (excluant la Banque alimentaire)
sont des personnes âgées

5 clients présentent un handicap physique ou intellectuel

Participants à des activités non régulières et aux événements (9)
770

Nombre total d’interventions (excluant la distribution alimentaire hebdomadaire)

Nombre de paniers/sacs d’épicerie distribués cette année* à 163 familles (394 pers.)

Total des clients réguliers, incluant les bénéficiaires de la Banque alimentaire

3 700

199

6 615
7 800*
593

II. Clients réguliers de la distribution alimentaire hebdomadaire

Des 394 clients de la Banque alimentaire, soit 163 foyers qui ont reçu 7 800 sacs d’épicerie :

28 % / 112 individus / 91 foyers, clients de notre banque alimentaire, sont des adultes sans enfant.
De ce nombre, 63 % / 70 foyers / 70 personnes vivent seules. De ces 70 individus, 46 % sont des
femmes et 54 % des hommes. Les 42 personnes restantes vivent en couple.

Sur 163 foyers, 47 % / 72 foyers comptent des enfants ou des personnes à charge. Le nombre
d’enfants par foyer varie de 1 à 6. 39 % des foyers familiaux comptent 2 enfants. 24 % en ont 3,
et 17 % n’en ont qu’un. 15 % ont 4 enfants et 6 % comptent de 5 à 6 enfants, ou personnes à
charge. Un total de 185 enfants profitent de la banque alimentaire. La plupart des foyers avec
enfants sont monoparentaux et pour la vaste majorité, ce parent est une femme.

25 % de nos clients ont recours chaque semaine à la banque alimentaire

12 % de nos clients sont d’origine grecque, 88 % de diverses origines

Pour tout autre activité et programme : 80 % de nos clients sont d’origine grecque et 20 % d’autres origines
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STATISTIQUES ANNUELLES DU SERVICE
Interventions (visites avec ou sans rendez-vous), activités régulières et non-régulières, information et
références (incluant par téléphone), pour les quatre bureaux :





















Assistance pour compléter divers formulaires gouvernementaux
Écoute, références, soutien à domicile, prises de rendez-vous médicaux etc.
Supervision et interventions dans une résidence pour aînés
Information sur la Régie des rentes, Supplément garanti, Allocations
Accompagnements et service d’interprétation
Cours (P.I.E.D., informatique, français)
Cliniques : collecte de sang
Recherche d’emploi
Aide financière
Questions et appui, Placement à long terme pour les aînés en perte d’autonomie
Santé mentale
Violence familiale, aînés victimes de maltraitance
Problèmes légaux
Immigration, information, appui
Activités récréatives
Séances d’information
Assistance pour le Transport adapté, pension d’invalidité
Toxicomanie(dépendances à l’alcool, aux médicaments, aux drogues, à la cigarette, etc.)
Évictions
Traduction de documents pour des services publics
Total

2, 065
2, 080
250
163
145
75
35
110
115
850
135
40
22
210
75
175 ***
45
8
2
15
6, 615

*** Ce nombre n’inclut pas les personnes rejointes par les informations acheminées par l’entremise des médias (télé-radio-journaux),
approximativement 15,000 min. (estimation très prudente).
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ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS, 1er juillet 2012 au 30 juin 2013



Août et Septembre: Période de recrutement, en recherche d’une intervenante communautaire
Septembre: Assemblée Générale Annuelle des SSHQ pour l’année fiscale 1er juillet 2012 – 30 juin 2013

CREP

centre de
resources
éducatives et
pédagogiques

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC
HELLENIC SOCIAL SERVICES OF QUEBEC
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

FREE
Σώµα υγιές µετά τα 60
"Αυτό το πρόγραµµα είναι προσαρµοσµένo για αρχάριους ...
∆εν απαιτείται προηγούµενη εµπειρία άσκησης!"

Πρόγραµµα LAVAL
Από το Φεβρουάριο του 2013 - για 12 εβδοµάδες
Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες προσφέρουν ένα πρόγραµµα άσκησης
για αυτόνοµους ηλικιωµένους που θα ήθελαν να βελτιώσουν τη φυσική κατάσταση και την
ισορροπία τους.
Οι στόχοι του προγράµµατος είναι:
η βελτίωση της ισορροπίας και τη δύναµη των ποδιών,
για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής ικανότητας και της συνολικής ενέργειας,
για να διευκολύνει την ολοκλήρωση των καθηµερινών δραστηριοτήτων,
να συµβάλει στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας σε µέρη του σώµατος που είναι
περισσότερο ευάλωτα σε θραύση,
να παρέχει ένα περιβάλλον για την κοινωνική αλληλεπίδραση,
για να ενθαρρύνει την πρακτική τακτικής σωµατικής άσκησης.

Μια εξειδικευµένη εκπαιδευτικός θα παραδώσει µαθήµατα ασκήσεως

για την οµάδα τρίτης
ηλικιας. Το πρόγραµµα θα προσφέρεται στο Chomedey (Laval).

Eυελιξία και ισορροπία µετά τα 60

Free French Language courses
REGISTRATION is starting now! Places are limited.
Please contact the Hellenic Social Services for more
information and registration.
514-738-2421 ext. 135 and 514-906-0784

CLINIQUE DU SEIN – SÉANCE D’INFORMATION
JEUDI LE 29 NOVEMBRE 2012 À 13 H
Salle de réception « FOYER » - CHGM
5757 Wilderton, Montréal
Dans le cadre du Programme Québécois de Dépistage du Cancer du sein, le CSSS de la Montagne offre un
service d’accompagnement aux femmes du territoire, âgées de 50 à 69 ans.
Le CSSS de la Montagne, en collaboration avec les Services sociaux helléniques du Québec, présentera
une séance d’information sur ce sujet, le 29 novembre prochain à 13 h.

« Ma vie en images »
ATELIERS DE COLAGE POUR LES AÎNÉS

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
Βιαστείτε! ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ πριν από τις 8 Φεβρουαρίου 2013, οι θέσεις είναι περιορισµένες.
Παρακαλούµε επικοινωνήστε: Ελληνικές Κοινωνικές Υπηρεσίες _
514) 738-2421, ext. 121 ή 135 (µε την Aργυρώ ή την Mαρτίνa)

“Aυτό το πρόγραµµα είναι προσαρµοσµένo για αρχάριους
…. δεν χρειάζεται προηγούµενη εµπειρία άσκησης!”
Πρόγραµµα στο Μοντρεαλ

FRENCH COURSES FOR
BEGINNERS
FALL 2012
REGISTRATION

Bienvenue à toutes les femmes de 50 à 69 ans ou à toute personne intéressée à en connaître davantage à
ce sujet.

∆ΩΡΕΑΝ

Participez à nos ateliers où vous pourrez présenter des moments de
votre vie en fabriquant un montage de photos et de souvenirs.
Les ateliers GRATUITS débuteront mercredi 5 mars à 14 h
Inscription: Services Sociaux Helléniques
514-738-2421, #121

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2012
ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Me, Anna Vasiliadou

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 1:00 µ.µ.
στο «FOYER» του Κοινοτικού Κέντρου
5757 Wilderton, Montréal
Στα πλαίσια του Προγράµµατος του Κεµπέκ για την προσυµπτωµατική εξέταση του µαστού, το Κέντρο
Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών de la Montagne (Centre de santé et des services sociaux de la
Montagne) προσφέρει µια υπηρεσία υποστήριξης για γυναίκες ηλικίας από 50 έως 69 ετών.

A street in my village

My father & my son

The Acropolis
My mother & my daghter

∆ωρεάν µαθήµατα Γαλλικής Γλώσσας
ΕΓΓΡΑΦΕΣ αρχίζουν τώρα! Οι θέσεις είναι περιορισµένες.
Παρακαλούµε επικοινωνείστε µε τις
Ελληνικές Κοινωνικές Υπηρεσίες για περισσότερες
πληροφορίες και εγγραφές.
514-738-2421 ext. 135 και 514-906-0784

My papou

Το Κέντρο αυτό, σε συνεργασία µε τις Ελληνικές Κοινωνικές Υπηρεσίες του Κεµπέκ, θα έχει µια
ενηµερωτική συνάντηση στις 29 Νοεµβρίου, ώρα 1:00 µ.µ., για να γίνει µια οµιλία σχετικά µε αυτό το
πρόγραµµα.
Όλες οι γυναίκες ηλικίας 50 έως 69 ετών, καθώς και κάθε άτοµο που ενδιαφέρεται να µάθει περισσότερα
γι’αυτό το πρόγραµµα, µπορούν να παρευρεθούν.

My wedding

My husband in our yard

BREAST CLINIC – INFORMATION SESSION
THURSDAY, NOVEMBER 29, 2012 AT 1:00 PM

Children at my school

Icona

HCGM “FOYER” reception hall
5757 Wilderton, Montréal
During the occupation

As part of the Quebec Breast Cancer Screening Program, the CSSS offers a support service to women in the
territory aged 50 to 69 years.

My aunt Maria

I love gardenias!

29-oct.-13

My favorite musical instrument

The city where I was born

Bougainvilliers seen
everywhere in Greece

The CSSS de la Montagne, in collaboration with the Hellenic Social Services of Quebec, will have an
information session on November 29th at 1:00 PM to talk about this program.
All women aged between 50 to 69 as well as any person interested to know more about this program are
welcome.
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ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS, 1er juillet 2012 au 30 juin 2013
CREP

centre de
resources
éducatives et
pédagogiques

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC
HELLENIC SOCIAL SERVICES OF QUEBEC
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

FREE
FRENCH COURSES FOR
BEGINNERS
FALL 2012
REGISTRATION
Γιορτή Αγίου Βαλεντίνου
Είσαστε καλεσµένοι, να γιορτάσουµε µαζί !
Θα έχουµε καφέ, τσάι και νόστιµα εδέσµατα!
Κλήρωση δώρων.
Σας περιµένουµε την Πέµπτη 14 Φεβρουαρίου
στις 14:30

στην αίθουσα

Free French Language courses
REGISTRATION is starting now! Places are limited.
Please contact the Hellenic Social Services for more
information and registration.
514-738-2421 ext. 135 and 514-906-0784

∆ΩΡΕΑΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2012
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
∆ωρεάν µαθήµατα Γαλλικής Γλώσσας
ΕΓΓΡΑΦΕΣ αρχίζουν τώρα! Οι θέσεις είναι περιορισµένες.
Παρακαλούµε επικοινωνείστε µε τις
Ελληνικές Κοινωνικές Υπηρεσίες για περισσότερες
πληροφορίες και εγγραφές.
514-738-2421 ext. 135 και 514-906-0784
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Σώµα υγιές µετά τα 60
"Αυτό το πρόγραµµα είναι προσαρµοσµένo για αρχάριους ...
∆εν απαιτείται προηγούµενη εµπειρία άσκησης!"

Πρόγραµµα LAVAL
Από το Φεβρουάριο του 2013 - για 12 εβδοµάδες
Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες προσφέρουν ένα πρόγραµµα άσκησης
για αυτόνοµους ηλικιωµένους που θα ήθελαν να βελτιώσουν τη φυσική κατάσταση και την
ισορροπία τους.
Οι στόχοι του προγράµµατος είναι:
η βελτίωση της ισορροπίας και τη δύναµη των ποδιών,
για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής ικανότητας και της συνολικής ενέργειας,
για να διευκολύνει την ολοκλήρωση των καθηµερινών δραστηριοτήτων,
να συµβάλει στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας σε µέρη του σώµατος που είναι
περισσότερο ευάλωτα σε θραύση,
να παρέχει ένα περιβάλλον για την κοινωνική αλληλεπίδραση,
για να ενθαρρύνει την πρακτική τακτικής σωµατικής άσκησης.

Μια εξειδικευµένη εκπαιδευτικός θα παραδώσει µαθήµατα ασκήσεως

για την οµάδα τρίτης
ηλικιας. Το πρόγραµµα θα προσφέρεται στο Chomedey (Laval).

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Eυελιξία και ισορροπία µετά τα 60
Βιαστείτε!το
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
πριν από
τις 8 Φεβρουαρίου
2013, οι θέσεις
είναι
περιορισµένες.
“Aυτό
πρόγραµµα
είναι
προσαρµοσµένo
για
αρχάριους
Παρακαλούµε
επικοινωνήστε:
Ελληνικέςεµπειρία
Κοινωνικές Υπηρεσίες
_
…. δεν
χρειάζεται
προηγούµενη
άσκησης!”
514) 738-2421, ext. 121 ή 135 (µε την Aργυρώ ή την Mαρτίνa)
Πρόγραµµα στο Μοντρεαλ

Από το Φεβρουάριο του 2013 - για 12 εβδοµάδες
Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες προσφέρουν ένα πρόγραµµα άσκησης για αυτόνοµων
ηλικιωµένων που θα ήθελαν να βελτιώσουν τη φυσική κατάσταση και την ισορροπία τους.
Οι στόχοι του προγράµµατος είναι:
η αύξηση της κινητικότητας σε όλες τις µεγάλες αρθρώσεις,
για βελτίωση της ισορροπίας και τη δύναµη των ποδιών,
για να διευκολύνει την ολοκλήρωση των καθηµερινών δραστηριοτήτων,
για να συµβάλει στη διατήρηση της oστικής πυκνότητας σε µέρη του σώµατος που
είναι περισσότερο ευάλωτα σε θραύση,
να παρέχει ένα περιβάλλον για την κοινωνική αλληλεπίδραση,
για να ενθαρρύνει την πρακτική τακτικής σωµατικής άσκησης.
Μια εξειδικευµένη εκπαιδευτικός θα παραδώσει µαθήµατα άσκησης για οµάδα
της τρίτης ηλικίας. Το πρόγραµµα θα προσφέρεται στο Μόντρεαλ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
Βιαστείτε! ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ πριν από τις 8 Φεβρουαρίου. Οι θέσεις είναι περιορισµένες.
Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις Ελληνικές Κοινωνικές Υπηρεσίες (514) 738-2421, ext. 121 ή 135 (µε την Aργυρώ ή την Mαρτίνa)
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ACTIVITÉS, COLLECTE DE DE FONDS, 1er juillet 2012 au 30 juin2013
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SERVICES OFFERTS





•







INFORMATION, ÉDUCATION, SENSIBILISATION
RÉFÉRENCES VERS DES RESSOURCES EXISTANTES
SERVICE D’ÉCOUTE
SERVICE D’AIDE :
− Programmes variés selon les besoins spécifiques;
− Dépannage alimentaire hebdomadaire, coût de 1$ à 3 $ par foyer;
− Collecte de sang locale en collaboration avec Héma-Québec;
− Activités récréatives pour briser l’isolement (sur une base occasionnelle)
− Consultations et renseignements reliées à l’immigration
ATELIERS DE FORMATION ET COURS
− Cours de français réguliers, CREP;
− Cours d’informatique hebdomadaires;
− Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) deux fois par semaine.
CONSULTATION AUPRÈS DES PARTENAIRES PUBLICS
DÉFENSE DES DROITS ET INTÉRETS DES CLIENTS ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ
SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INTERPRÉTATION
TRADUCTION DE DOCUMENTS
OPPORTUNITÉS DE STAGES

29-oct.-13
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NOS ACTIVITÉS EN PHOTOS

29-oct.-13
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POURCENTAGE DE TEMPS PAR TYPE D’ACTIVITÉ
Par les employés et bénévoles
(moyenne de 170 hres totales / par semaine)

8%
10%

30%

15%

17%

20%

Information & Références
Appui et services d’écoute
Administration
Ateliers, formation, et cours
Service d'accompagnement, traductions et interprétations
Liaison communautaire, consultations, collaboration partenaires CSSS, CLSC

29-oct.-13
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NOS PRIORITÉS 2013 - 2022
D’offrir des services uniques que les autres groupes grecs au sein de notre
communauté n’offrent pas, tels que:
1.

QUALITÉ DE VIE POUR LES AÎNÉS

Offrir des services d’appui aux proches aidants naturelles

Projets de groupes de 4 à 6 aînés qui pourraient vivre dans un foyer
de qualité ensembles dans un environnement écologique de
développement durable, avec jardins et espaces verts;

Établissement d’une RI, Ressource intermédiaire, de qualité,
écologique, efficace et espaces verts

2.

CENTRES DE JOUR QUOTIDIENNES, DANS LA LANGUE GRECQUE
POUR LES VULNÉRABLES
Activités sociales et récréatives dans nos sous-sols d’églises et nos
centres communautaires . Pour des Personnes âgées, les
besoins spéciaux, les personnes déprimées; et la
sensibilisation contre la maltraitance

3.

CONSULTATION SUR L’IMMIGRATION
(information, orientation, accompagnement)

4.

5.

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

Visites régulières des travailleurs sociaux, infirmières, orthophonistes..
SERVICE ALIMENTAIRE HEBDOMADIAIRE
16

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.

29-oct.-13
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Assemblée
Générale
SSHQ
Conseil
d’administration
SSHQ

ORGANIGRAMMESSHQ
July 2012 – June 2013
68 heures/sem. payé par CHGM
35 heures/sem. payé par Emploi
Qué (Oct 2012 au mars 2013)
70 heures/sem. payé par Emploi
Qué (15 avril 2013 au 30 juin 2013)
5 heures payé par CSSS de la
Montagne

Rive-Sud

Services de
références par
téléphone
Vacant

29-oct.-13

Ethique, Qualité
des services

Financement
événements
spéciaux,

Comité
Bénévoles

Présidente, SSHQ
Eleni Tsinalis
Bénévole

Directrice, SSHQ
Eleni Fakotakis
Temps-plein

Laval
Me-V
Intervenant
communautaire
Vacant entre Août 2012 et
15 Avril 2013. Depuis
Avril 2013, 14 heures
(Chrysoula Beletsiotis)
EQ.
A.Papagiannaki. Cours
d’informatique 6
hres/sem.

Coordonnatrice, Services
de soutien, et Bénévoles
Martine Rouleau
Temps-partiel, départ 22
mai 2013 (28 heures)

Parc-Extension
L-Ma-Me

Intervenant communautaire
18 heures (entre oct 2012 et
mars 2013). Depuis 15 avril
2013 D. Mouzakis et C.
Beletsiotis, temps partiel
(24.5 heures /sem. L-M-M
payé par EQ.
A.Papagiannaki. Cours
d’informatique 6 hres/sem.

Côte-des-Neiges
L-Ma-J-V

Intervenant
communautaire 17 heures
entre oct 2012 et mars
2013 payé EQ. Entre 15
avril et 30 juin 2013, C.
Beletsiotis et C. Mouzaki
payés par EQ. 31.5
heures/sem. Payés par EQ

P.I.E.D.
Kinésithérapeute
A.Papagiannaki
Temps-partiel 5 hres
PIED
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CONSEIL D’ADMINISTRATION, SSHQ
(1er juillet 2012 au 30 juin 2013)
Eleni Tsinalis, Présidente
Harry Babaroutsis, Représentant du

Conseil régional du Montréal
Dr. Christos Karatzios, Pédiatre,

professionnel de la santé
Helen Hatzitzanakis, Représenante,

Financement
Angeliki Kritikos, Représentante des

usagers Aînés dans un environnement non
résidentiel
Tassia Spanos, Représentante des usagers

Aînés, Résidence Hutchison et Vice –
Présidente des SSHQ
Apostolia Petropoulou, Représentante,

jeunesse, sécrétaire du CA et consultante
auprès les cas
Anna Biro, Conseil des Montréalaises,

Représentante condition feminine
Ninette Moise, CSSS de La Montagne,

Représentante soins à domicile, santé
mentale
On BOD, with no right to vote:
Nicholas Pagonis, HCGM, President ,
Nicholas Flouris, HCGM, Treasurer
Eleni Fakotakis Kolaitis, Director HSSQ
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UN GROS MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES
Oksana Andruchiw
Christian Beausoleil
Michaela Bleotou
Katerina Boudopoulos
Eleni Diamataris
Despina Dimitriou
Jérome Duffenais
Denise Fournier
Anastasia Georgiou
Patrice Kaplo
Theodora Karamalis
Dimitra Koutlakis
Stavroula Koukis
Haroula Koukoulis
Kamrul, Islam Mohammed
Ageliki Lalou
Alain Leonard
John Marshall
Kiki Mentonis
Michel Levis
Loukas Panagou
Phani Papachristou
Roula Pinteris
Sophia Roumeliotaki
Ahmmad Dawood Rashidi
Ricardo Shpori
Vasilios Silogistakis
Selvarajah Sinathuras
Vassiliki Stathopoulos
Ivan Velarde
Joanna Vlitas
Note: Toute le monde sur le Conseil
d’administration et sur les comités
administre sur une base bénévolat

EN MÉMOIRE …
L’ ÉTÉ 2013 NOUS AVONS PERDU DEUX BÉNÉVOLES PRÉCIEUX
ADRIANA MOSCHONAS

D’OKSANA SHANIA ANDRUCHIW

‘’Vous serez toujours dans nos coeurs!’’
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Lettre d’Oksana Shania Andruchiw
le 15 mars 2013
Eleni Fakotakis
Directrice, Services sociaux helléniques du Québec
Bonjour Eleni,
Je tenais à prendre le temps de vous dire combien mon travail de bénévole pour les Services sociaux helléniques du Québec m’a été
bénéfique au cours des deux dernières années.
Mon premier contact avec les services sociaux fut à titre de bénéficiaire de la Banque alimentaire. Dès ma première visite, j’ai
remarqué l’atmosphère cordiale qui régnait parmi les bénévoles – ce qui m’a fait demander si vous aviez besoin de mon aide. J’ai
commencé à travailler à la Banque alimentaire les mardis pour ensuite travailler dans le bureau. Je reçois présentement une rente
d’invalidité du gouvernement du Québec. À cause de mes problèmes de santé, je ne peux pas travailler à temps plein et ma mobilité
est réduite. J’ai cependant beaucoup de temps libre à offrir et je veux faire quelque chose qui profitera aux gens qui en ont besoin.
Depuis que je travaille pour les Services sociaux, je n’ai pas seulement aidé les gens, mais j’ai aussi eu le sentiment de faire un travail
utile et nécessaire. Je suis venue en aide à plusieurs aînés qui ont peu ou pas de membres de leur famille pour les soutenir. La
gratitude qu’ils démontrent pour l’aide que nous pouvons leur offrir me fait vraiment chaud au coeur. L’isolemneet et la maladie
peuvent facilement contribuer à rendre une personne déprimée ou lui donner le sentiment d’être inutile, mais j’ai une attitude positive
face à ma maladie et face à la vie en général, et c’est en grande partie grâce à mon travail pour les Services sociaux.
Dans le cadre de mon travail de bénévole, j’ai eu la chance de découvrir plusieurs organismes et services gouvernementaux qui
viennent en aide aux gens. J’ai aussi connu la satisfaction procurée par le simple fait d’aider des gens qui vivent des situations
financières difficiles, qui ont des problèmes personnels ou dans certains cas, qui ont tout simplement besoin d’être écoutés.
Les journées ou je travaille comme bénévole sont mes meilleures journées. Je retourne à la maison avec le sentiment d’avoir été utile
et je suis satisfaite d’avoir pu aider les autres, et ce, même pour des petites choses. Je vous remercie de m’offrir le privilège de
travailler avec vous. En espérant faire partie de l’équipe de Services sociaux pour encore longtemps.
Sincèrement,,
Oksana Andruchiw
Bénévole, Services sociaux helléniques du Québec

MERCI À NOS PARTENAIRES
ACCESSS
Agence de la Santé et des services sociaux
de Montréal
La société d’Alzheimer de Laval
Association médicale hellénique du Québec
Bouclier d’Athéna
Bureau des services fiscaux de Montréal
Cap Idéal
CSSS de la Montagne
CLSC Côte-Des-Neiges
CSSS de Laval
CLSC Ruisseau Papineau
Carrefour Inter cultures de Laval
Table de concertation pour des Aînés, CDN
CLSC Parc-Extension
Communauté hellénique du Grand Montréal
Congrès hellénique du Québec
C.R.E.P.
École primaire Socrates et Démosthène
GRASAPE - Table de concertation
Gouvernement du Québec, Emploi Québec
Gouvernement du Canada, Nouveau
Horizons
Hellenic Ladies Benevolent Society
Héma-Québec
L’Autorité des marchés financiers
Moisson Montréal
Centre d’Action bénévole de Montréal
Volunteer Bureau of Laval and Moisson Mtl
PEYO
Pharmacie Spiro Koutsouris
Résidence, Foyer Hellénique
Résidence Hutchison (Pater Salamis)
Associations des Aînés ’Evagelismos’
Ville de Montréal (Arrondissement, VilleraySt-Michel-Parc Extension )
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UN GRAND MERCI POUR VOS CONTRIBUTIONS
1 er juillet 2012 au juin 30 2013
ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

Hellenic Realtors Association, donated canned goods

Hellenic Medical Association, 150$
COMPAGNIES

Absolute Disco, music

Amarrages sans frontières (Jean-Marc Descôteaux), 410$

Aaron Funeral Services, Leo, 100$

Baton Rouge Restaurant, 2 gift certificates

Dormez-Vous?, BambooQueen size sheets and pillows

Elmont Bakery (Nick Arcolakis), bread

Estia Restaurant, Wine

Mythos Restaurant (Galanis family)

Panama Restaurant

Jean Coutu, gift basket

Celine Dion, gift basket

Location de linge Olympique, tablecloths

Le Voltigeur Restaurant

Pilaros (Antypas family)

Phillinos Restaurant, 3 gift certificates of 75$ each

RBC- Dominion Securities (Helen Hatzitzanakis, Investment
Advisor) 500$

Rialto, tickets to events to raffle , June 2nd

Spiros Koutsouris Pharmacy, 200

Scapegoat Carnival 255$

Venus Marché des Plantes (John Rodousakis)

29-oct.-13

INDIVIDUS, CONTRIBUTIONS OU DONS D’ARTICLES


Annonymous, 1000$ in Feb 2013



Annonymous 200$ brought by A. Kritikou





Maria Athanasiadou, 30$
Harry Barbaroutsis, use of car for food drive
Eleni Bakopanos, 50$
Zoi Batsis, 3 vases, canned goods
Michaela Bleotu , 10$



Sophia Coconas, painting value 200$



Genny Govas, canned goods
Athanasios Fakotakis, 300$
Sophia Guzmas, 20$
George and Dina Iatropoulos, 100$
Louis Kalavritinos, 150$
Lymperis Koziris, 500$
Georgia Pagidas 20$
Dr. Apostolos Papageorgiou, 110$
Georgia Priniotakis, Painting value 200$
Sofia Roumeliotakis, , food




















Sophia Sidhom, painting value 200$
Stratton Stevens, 5000$
Panagiotis Tzimas, 100$
CONTINUED ON NEXT PAGE….
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UN GRAND MERCI POUR VOS CONTRIBUTIONS….continuation
INDIVIDUS CONTINUATION
 S Henye, 50$
 Chrisoula K, 3 gifts
 Michael Tsoukas, 200$
 Helen Hatzitzanakis, flowers
 Erazmia Poulaki, jewelery
 Tasia Spanos, flowers
 Helen Tsinalis, President SSHQ, use of car for food drive
 Rikardo Shpori, use of car for food drive
MEDIAS
 BHMA- The Greek Canadian Tribune (Family Manikis)
 CFMB –1280 AM (Michael Tellides, Rena Papathanakou)
 Edo Montreal TV -103.3 FM. 90.Videotron - (John
Coconas)
 Mike FM - CKDG- 105.1 FM
 Montreal Greek News TV (Kostas Kalavriziotis)
 NEA – The Greek Canadian News (George Guzmas)
 Radio Centre Ville – 102.3 (Michael Kapellas)

ÉCOLES
(A big thank you to the students, parents and personnel
of the following schools for toys and money collected at
Christmas time)
 Aristotelis High School, Montreal
 Platon-Omiros School, Montreal & South Shore
 École Démosthène, Laval
 Socrates Elementary School, campus II, Montreal
 Socrates Elementary School, campus III. Roxboro
 Socrates Elementary School, campus IV, Saint-Hubert
 Socrates Elementary School, campus V, Laval
 HCGM, Head office Sports Center
ÉGLISES ET PHILOPTOXOS
CSSS DE LA MONTAGNE
 Programme PIED
N.B. POUR LES FONDS DISCRÉTIONNAIRES DES ÉLUS,
VEUILLEZ CONSULTER LES QUATRE PAGES QUI SUIVENT

ORGANISATIONS
 Moisson Montréal

29-oct.-13
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Nous voulons remercier le gouvernement du Canada pour l'octroi de 25 000 $ aux Services sociaux
helléniques du Québec, dans le cadre du programme ‘’Nouveaux Horizons'' conçu pour développer des
activités de centre de jour pour personnes âgées, pour une durée d'un an. Le nom du projet est
« Centre interculturel, créatif et récréatif, pour les aînés », pour l’année fiscale 2012-2013.

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

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

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

Nous remercions Monsieur le Ministre Pierre Arcand pour sa contribution de 2500 $ dans le cadre du
programme de Soutien à l’Action Bénévole pour l’année fiscale 2013 – 2014 et pour le 1 000 $ pour
l’année fiscale 2012-2013 et de 500 $ pour l’année fiscale 2011 – 2012.

Nous remercions Monsieur le Ministre Raymond Bachand pour sa contribution de 300 $ dans le cadre
du programme de ‘’Soutien à l’Action Bénévole’’ pour l’année fiscale 2013 – 2014 et pour sa
contribution de 1 000 $ pour l’année fiscale 2012-2013.

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

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

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

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

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

Nous remercions M. Sylvain Goudreault pour sa contribution de $500 dans le cadre du programme
de Soutien à l’Action Bénévole pour l’année fiscale 2012-2013.

Nous remercions le Maire Monsieur Lionel Perez et Madame Helen Fotopulos, Conseillère de ville pour
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce pour leur contribution de 300 $ en décembre 2012 et leur
contribution de 500 $ en juin 2013 dans le cadre du programme de Soutien aux activités des aînés de
CDN – NDG.
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