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Message de la Présidente et de la Directrice
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE, Eleni Tsinalis:
Chers clients, membres et équipe SSHQ,
Une autre année occupée vient de se terminer et le Conseil d’Administration et moi-même sommes
fiers de vous d’annoncer que malgré le peu de personnel, de nombreux services et programmes ont été fournis par
nos cinq (5) points de service. Cette année, nous avons déménagé notre bureau de Laval sur la rue de Notre-Dame à
Chomedey. Je suis heureuse d’ajouter qu’il y a beaucoup plus de stationnement sur ce site et qu’il est accessible aux
fauteuils roulants!
Nous sommes consciencieux des défis que notre client proche aidant naturel, notre client
vulnérable et notre client vieillissante affrontons et nous nous efforçons continuellement pour mieux les servir.
Pour conclure, j’aimerais remercier le Conseil d’Administration ainsi que le personnel pour leur
dévouement et leur soutien. Passez tous un bel été et continuer à avoir des bons résultats!

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, Eleni Fakotakis Kolaitis:
Chère équipe, clients et amis de SSHQ,
Cette année nous avons accompli beaucoup! Nous avons été à la disposition de nos clients durant
348 jours cette année. Nous aidons principalement les ainés et les aidants naturels des ainés, le service à ces clients est notre priorité
et leur nombre augmente d’année en année. Ils nous visitent soit pour des références ou pour obtenir notre aide à recevoir les soins
dont ils ont droit dans le système public. Les clients demandent notre aide pour obtenir les services requis pour leurs défis particuliers,
pour surmonter la marginalisation, l’isolation, le mauvais traîtement et la pauvreté. Nos clients sont aussi les professionnels du réseau
de la santé et des services sociaux qui ont recours à nos services pour les clients de langue grecque quand ils ne peuvent avoir les
résultats désirés à cause des barrières culturelles ou linguistiques.
Cette année, notre bureau dans la Montérégie a offert une variété d’activités à ses clients plutôt qu’un
simple service de réponse téléphonique. Cela a été possible grâce au financement et à la collaboration avec l’Appui Montérégie. Si
vous êtes un aidant naturel auprès d’une personne âgée, faites-nous confiance pour vous guider dans votre nouveau parcours et pour
vous aider à renforcer vos compétences face à votre proche. Notre financement de L’Appui Laval a malheureusement diminué, alors
nos efforts se sont concentrés sur des activités d’information et de sensibilisation uniquement via notre info-mobile principalement.. Ce
qui nous a permis d’élargir notre clientèle pour inclure les communautés anglophones de Laval. Cela a également augmenté nos
consultations et suivis au bureau. Je remercier sincerement toute notre équipe incluant les bénévoles qui travaillent fort pour offrir une
variété de services et d’activités, ainsi que leur engagement pour l’excellence axée sur le client nous ont aidé à accomplir notre
mission. Je remercie aussi nos partenaires pour leur collaboration ainsi que les institutions de fonds publics qui nous font confiance en
nous accordant leur soutien financier (voir les dernières pages de ce rapport pour les détails des sources de financement).
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez partager vos talents pour aider notre service
ou si vous avez besoin d’aide ou de conseils – ‘’Vous n’êtes pas seul !’’

EXCELLENCE ----- AXÉ SUR LE CLIENT----- TRAVAIL D’ÉQUIPE
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE SSHQ

Les membres de notre Conseil d’Administration sont des bénévoles responsable de la vision, du mandat, du
leadership et de la collecte de fonds. Ils sont des rétraités ou des professionnels avec une experience dans le
domaine de la gestion et qui occupent des emplois à temps plein. Nous les remercions pour leur engagement et
leur travail d’équipe. Notre Conseil a eu neuf (9) réunions durant cette année. Certains membres nous ont
également aidés avec les conférences et les activités.

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

Eleni Tsinalis, Présidente
Maria Stamatelos, Vice-Présidente
Harry Babaroutsis, Trésorier
Apostolia Petropoulos, Secrétaire
Anna Dimitrokalis, 2ème Vice-Présidente
Chrysanthi Diavatopoulos
Dr. Christos Karatzios (jusqu’au sept 2017)
Angeliki Kritikos
Lidia Scalcos
Tania Togias
Denise Vourtzoumis
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Conseillères en Intervention communautaire

LES EMPLOYÉES SSHQ

Chryssa Beletsiotis
Coordinatrice du bureau et les activités SSHQ de Laval
Coordinatrice du programme Soutien aux proches aidants
naturels des aînés (28 hres par sem.)
Bureau SSHQ Chomedey, Laval
3860, boul. Notre-Dame
Chomedey, Laval (H7W 1B6)

Téléphone: 450-688-2091
cbeletsiotis@hcgm.org

Mary Arvanitaki

(35 heures par semaine)

Coordinatrice des activités de Montréal et de la Banque alimentaire de Montréal
Montréal :
Bureaux SSHQ de Parc-Extension
Téléphone: 514-906-0784
Chalet Ogilvy
821, Avenue Ogilvy
Montreal, Qc. (H3N 1N9)

Centre William-Hingston
419, Rue Saint-Roch, SS06

Bureau Côte-Des-Neiges / Outremont
5777, Avenue Wilderton
Montréal, Qc. (H3S 2V7)

Téléphone: 514-738-2421, poste 121

marvanitaki@hcgm.org
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Enseignantes professionnelles

LES EMPLOYÉES SSHQ

Argi Papagiannakis, Kinésiologiste
Pour aînés: Enseignante du programme
d’exercises et du programme PIED
Enseignante d’informatique
514-738-2421 poste 121
apapagiannaki@hcgm.org

EXCELLENCE ----- AXÉ SUR LE CLIENT---- TRAVAIL D’ÉQUIPE
Elena Papadopoulou >>>
Coordinatrice du bureau et les activités SSHQ de la Montérégie
Coordinatrice du programme, Soutien aux proches aidants
naturels des aînés
(24 heures par semaine)

450-443-8197
epapadopoulou@hcgm.org
5220 Grande-Allée
Saint-Hubert , Quebec, Canada (J3Y 1A1)
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LE COEUR DE LA COMMUNAUTÉ

LES BÉNÉVOLES SSHQ

APPEL À TOUS LES BÉNÉVOLES
LE CADEAU DU TEMPS N’A PAS DE PRIX
(Tu peux être bénévole à tout âge!)

65 bénévoles ont offert 5,648 hres de service!

EXCELLENCE -----AXÉ SUR LE CLIENT ----- TRAVAIL D’ÉQUIPE
www.hcgm.org/français/servicessociaux
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LE COEUR DE LA COMMUNAUTÉ

LES BÉNÉVOLES SSHQ

MERCI DE NOUS AIDER À ALLER PLUS LOIN !
Sofia Adamidis
Venieris Ruth Ansellem
Harry Babaroutsis
Stella Bailakis
Theodore Betchavas
Christian Beausoleil
Daniel Bilodeau
Katerina Boudopoulos
Charles Adrien Carrier
Giovanni Cescutti
Despina Cloutier
Maria Dalcid
Georgette Della-Suda
Yousef Derjani
Athanasia Diathessopoulos
Chrysanthi Diavatopoulos
Anna Dimitrokalis
Ioannis Dionisopoulos
Athanasios Fakotakis
Denise Fournier Zervos
Venetia Gardara
Anastasia Georgiou
Malvina Iliopoulou
Evanthia Halatsis
Theodora Karamanli
Dr. Chris Karatzios
Athanasia Kavalari
Smaragda Kostaros
Nazareth Kostaros
Angeliki Kritikou
Fotini Maniatopoulos
John Marshall

Julie Ménard
Maria –Stephanie Menegas
Chrysoula Mittas
Krisna Montkailash
Negar Moftakhari
Spiro Montzenigos
Sidonie Nzemba Ntumba
Christos Pachis
Loukas Panagou
Georgios Paneras
Menelaos Pavlidis
Apostolia Petropoulos
Dimitri Roussis
Mania Samba
Andre Samaras
Lidia Scalcos
Michael Scott
Irene Sikalis
Rita Sotiropoulos
Tasia Spanou
Maria Stamatelos
Dora Stamelakos
Tania Togias
Kalliopi Trempela Lauzanne
Helen Tsinalis
Stavros Tsinalis
Georgia Tsiolis
Evangelia Tsiolis
AthanasiosTsiolis
Bianca Tsouvaltsidis
Eva Vasilakopoulos
Helen Venieris
Denise Vourtzoumis
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SSHQ MISSION
labyrinthecopie2.jpg

1.
Aider nos clients à accéder aux services
auxquels ils ont droit et accroître leurs
connaissances pour mieux comprendre
les systèmes dont ils s’adressent et qui
peuvent être confus pour eux (santé
services sociaux, service municipal, etc.)
Nous pouvons vous aider à trouver la
solution qui est la mielleure pour vous!

2.
Promouvoir une vie saine et de qualité
en fournissant les activités nécessaires
ou complémentaires à celles offertes
par le réseau et qui sont sensibles aux
besoins socio-économiques et psychosociaux; Aborder les problèmes
identifiés comme priorité, exemple, le
soutien aux aidants naturels; le soutien
aux ainés; Orienter les nouveaux venus
de notre mieux et selon la disponibilité
de nos ressources; Faire notre part pour
aider à éliminer la pauvreté.

3. Défendre les intérêts de nos
clients pour des services de santé
de qualité, des services essentiels et
adaptés
pour que nos clients
reçoivent les services dont ils ont
droit et qu’ils soient aidés le plus tôt
possible.
De plus, défendre nos clients pour
des services qui vont aider les ainés
à demeurer dans leur logement le
plus possible et pour s’assurer que
les aidants naturels ont le soutien
requis afin qu’ils puissent être plus
informés et de se sentir mieux dans
leur rôle. .

4.
4.1 De militer pour que les employés
et les Conseils d’administrations dans
les établissements publics
représentent la population générale
en proportion.
4.2 Afin de mieux servir nos
clients, il faut passer le message que
les organisations socio-économiques,
communautés
socio-ethniques
comme la notre, devraient recevoir un
financement approprié car nous
sommes fiables et des partenaires
contribuant au réseau public

EXCELLENCE ----- AXÉ SUR LE CLIENT ----- TRAVAIL D’ÉQUIPE
www.hcgm.org/servicessociaux
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VISION:
SERVICE EXCELLENCE
AXÉ SUR LE CLIENT

TRAVAIL D’ÉQUIPE
GOUVERNANCE COMPÉTENTE ET TRANSPARENTE
Les clients ou bénéficiaires des SSHQ sont le centre de notre attention. Ils doivent se sentir bien reçus,
être traités avec respect et ils doivent être impliqués dans leur plan de soins personnalisé . Nous devons faire tout
notre possible pour les habiliter afin qu’ils puissent conserver leur dignité et qualité de vie à travers les
différents changements de leur vie Nous devons les aider à règler leurs besoins psychosociaux. Le client doit
toujours quitter notre bureau en étant satisfait.
Les professionnels (employés, bénévoles et stagiaires) qui travaillent pour les SSHQ, ont le droit de se
retrouver dans un climat positif, éducatif et sécuritaire, ou leurs opinions, idées et compétences sont reconnues
et respectées. Ils doivent à leur tour se tenir informés, faire leur possible à tout temps et dans un délai raisonable;
faire des rapports et des évaluations documentées et appropriées; suivre les règlements et se conformer à un
code de conduite professionnel. Tout le monde dans l’équipe doit se sentir confortable avec les autres , partager
ses connaissances et expériences et communique d’une manière efficace. Comme les clients, ils doivent
également être satisfaits.
Nous croyons que lorsque les employés sont heureux et satisfaits, les clients seront heureux et satisfaits de
notre offre de service. Les administrateurs des SSHQ assurent que des cours de formation et un entrainement
continuel est offert aux clients et aux employés dans le but d’améliorer leurs connaissances et

NOS STATISTIQUES
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Activités Pour Aidants Naturels des Ainés

Cette année, grâce à l’Appui Montérégie, nous sommes fiers
d'annoncer que nous offrons aussi du soutien aux aidants
naturels des personnes âgées de la Rive-Sud en plus de celles
de Laval. Entre la Montérégie et Laval, nous avons présenté 14
info-mobiles dans les espaces publics. Nous avons sensibilisés
un total de 709 participants. De ceux, plusieurs sont des
proches aidants qui ont visité nos deux bureaux et inscrit pour
les activités chez nous. Nous avons constatés que l’info-mobile
facilite le recrutement des nouveaux proches aidants à nos
activités, particulièrement ceux au début de leurs parcours.
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ACCOMPLISSEMENTS
Programmes - Aidants naturels des ainés
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Notre service s’agit d’activités de soutien informationnel et psychosocial. Ces activités se déroulent le jour, le soir et la fin de semaine, pendant la journée, afin d'offrir
également un soutien aux aidants naturels qui travaillent pendant la semaine. Nos intervenants répondent avec une grande expertise aux besoins des aidants naturels et
des personnes âgées. Cette année, nous avons sensibilisé et aidé les aidants naturels des personnes âgées à se familiariser avec les ressources dont ils disposent, tant à
travers nos services que les services publics. Les activités que nous avons proposées étaient: la consultation de bureau, les cafés-rencontres, les conférences et la
sensibilisation générale dans les espaces publics et au sein d’autres groupes à travers notre info-mobile. Notre objectif cette année était d'atteindre autant d’aidants que
possible avant qu'ils ne s'épuisent, afin de pouvoir les accompagner tout au long de leur rôle d'aidants naturels. Nos budgets de l'Appui Laval et de l'Appui Montérégie
cette année n'impliquaient pas l'offre de services de formation. Notre autre priorité était d'atteindre autant d'aidants que possible sur le marché du travail, ainsi que les
aidants prenant soin d'un être cher atteint de la maladie d'Alzheimer.
Rive-Sud: Nous estimons qu'il y a environ 1 700 aidants d’origine grecque sur la Rive-Sud. Avec la population anglophone, notre groupe cible des aidants va jusqu'à
environ 7 000 aidants. Notre bureau a reçu la visite de 66 aidants, dont 36 % sont des hommes. Nous avions également un pourcentage important de clients anglophones,
plus de 50 %. Au cours de l'année, nous avons offert 428 heures de consultation au bureau, y compris des appels téléphoniques et des visites à domicile occasionnelles.
Au bénéfice de nos aidants naturels de personnes âgées, nous avons organisé deux conférences sur le rôle de l'aidant et sur la façon de gérer le stress ainsi qu’une autre
sur la maladie d'Alzheimer et sur la façon de communiquer efficacement. Au total, 175 personnes ont participé aux conférences. Nous avons tenu 12 cafés-rencontres, en
anglais et en grec, sur une variété de thèmes, avec pour résultat la participation d’un total de 161 aidants. Les thèmes abordés : le rôle de l’aidant; la gestion du stress;
l’Alzheimer et la communication efficace; les ressources; la sécurité à domicile; la prévention de la maltraitance des personnes âgées; les résidences pour personnes
âgées; comment gérer le chagrin; etc. Grâce à notre info-mobile et ses sept (7) déplacements, nous avons sensibilisé 511 personnes, la plupart des aidants, sur le rôle de
l'aidant et sur les ressources existantes. Nous leur avons aussi donné des informations pertinentes à emporter avec eux.
Laval : Notre bureau a reçu la visite de 169 aidants naturels dont 37% sont des hommes. Ils nous ont visités un total de 362 fois tout au long de l'année. 44 % de nos
aidants ont un emploi, 20 % ont pris leur retraite et 36 % n'ont jamais travaillé ou ne sont ni actifs ni retraités. 12 heures d'intervention ont eu lieu pendant les jours de
week-end, 116 heures d'intervention ont été offertes pendant les jours de semaine et 149 heures d'intervention ont été offertes le soir pendant la semaine. Comme notre
mandat avec L'Appui Laval consistait essentiellement à fournir de l'information, nous avons présenté trois (3) séances d'information dans la communauté à des groupes
anglophones (Arméniens, associations de femmes, etc.) et organisé sept (7) kiosques dans des cabinets de médecins, pharmacies et autres espaces publics. Un total de
278 participants ont écouté et demandé des informations sur les ressources pour les aidants lors des séances d'information et des kiosques. Nous estimons qu'il y a 7 000
aidants grecs à Laval. Nos clients aidants prennent soin d'un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies connexes comme la démence et la maladie de
Parkinson. Les être aimés des aidants souffrent aussi d'autres affections graves telles que des problèmes de mobilité, le cancer, la dystrophie musculaire, la
schizophrénie, la dépression, la cécité, l’accident vasculaire cérébral ou nécessitent un traitement régulier de dialyse rénale.

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

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

NOS REMERCIEMENTS AUX ANIMATRICES DE NOS TROIS
CONFÉRENCES DURANT CETTE ANNÉE

•
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Ivanie Boyd, Conseillère de famille, Société Alzheimer
– Rive-Sud, Conférence: La maladie d’Alzheimer et la

communication efficace, le 19 novembre 2017
•

Sonia Lessard, Directrice générale de L’Appui
Montérégie, Conférence: La maladie d’Alzheimer et la
communication efficace, le 19 novembre 2017

•

Joelle Malek, Coordonnatrice, projet DOVEE
Dépistage précoce pour le cancer ovarienne, le 6
octobre 2017

•

Nadia Cicurel, Animatrice et conseillère, RECAA,
Prévention de la maltraitance des aînés, juin 2017

•

Lisa Mintz, Animatrice, la Société Parkinsons,
septembre 2017

•

Marie Montejo, Responsable, RECAA, Prévention de
la maltraitance des aînés, juin 2017

•

Animatrice, Chacun a sa place, Collaboration SSHQAQDR, le 6 décembre 2017

- Le rôle du proche aidant naturel d’ainé
- Comment géré la stresse
- La communication efficace avec votre
proche ainé atteinte d’Alzheimer
- Comment sécurisé votre maison pour prévenir des
accidents

NOS DEUX BANQUES ALIMENTAIRES
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Nous aidons aussi nos bénéficiaires
de la banque alimentaire avec de
l’information sur l’emploi, références
à d’autres services, entrainement
informatique, etc.
Nous
avons
deux
banques
alimentaires, une à Parc-Extension et
l’autre à Chomedey, Laval. Les deux
opèrent une fois par semaine. Nous
avons distibué au moins 36,073 kg.
de nourriture cette année. 52% en
aliments secs ou en conserves et
41% en aliments périssables (lait,
fruits et légumes), 7% en pain. La
valeur totale de toute la nourriture est
estimée à $170,553.

Nous avons une clientèle ou des bénéficiaires d’origine
diverses. Leur problèmes psycho-sociaux sont également
diverses. Voici certaines de nos statistiques.
Au 31 Mars 2018, nous avons aidés 425 bénéficiaires
(incluant des enfants) par l’entremise de nos deux banques
alimentaires. Environ 35% sont des enfants, 10% sont des
ainés et 7% sont des étudiants.
La plupart des individus, couples ou unités familliales
utilisent la banque alimentaire plus de trois fois par mois.
Approximativement, 50% des clients la fréquentent par
semaine

Les statistiques
sont en nombre de
clients pour l’an
excluant les enfants

MTL

LAVAL

Total

Immigrants récents

35

11

46

Famille
monoparentale

13

5

18

Famille Bi-parentale

62

19

81

Couple, sans enfant

7

7

14

Personne seule
(éléves, aînés, autres

35

14

49

Travail temps partiel

12

3

15

Assurance emploi

2

3

5

Bien-être social ou
aucun revenu

171

58

229

29

12

41

Invalidité

3

6

9

Locataire

105

39

144

21

3

24

7

5(2*)

14

Pension de vieillesse

Résidence sociale

Cette année, nous avons fait des arrangements avec
PEYO pour partager leur camionnette et le chauffeur pour
la collecte de nourriture lors des premiers six mois.

Autre (vivre avec ami
ou est propriétaire)
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ACCOMPLISSEMENTS…. Cont…
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS
SOCIALES POUR AINÉS
25 de nos aînés ont bénéficié d’un diner
communautaire organisé par le SPVM
chez nous. L’interaction entre aînés de
diverses cultures était spéciale! Nous
avons tenu une groupe de discussion et
de soutien des aînés qui a duré pour
quelques semaines, 10 ainés ont profité
de cette activité.

SORTIES ET FESTIVITÉS
Nous avons tenu deux parties pour aînés.
Nous avons aussi visité la Cabane à
sucre, nos aînés ont beaucoup dansé et
apprécié les animaux de la ferme.
Un total de 130 aînés ont profité des
activités sociales, sorties et festivités.

CLINIQUE DE SANG
Cette année, au lieu de faire une
clinique de sang à Parc-Extension,
notre équipe de SSHQ à organisé et
tenu une collecte de sang à notre siège
sociale
CDN-Outremont
pour
la
première fois. 58 donneurs ont participé
et plusieurs bénévoles ont aidés à sa
réalisation. Il y avait une autre collecte
pas loin de la notre, sinon nous aurions
eu plus de participants encore!

EXCELLENCE ----- AXÉ SUR LE CLIENT----- TRAVAIL D’ÉQUIPE
www.hcgm.org/servicessociaux
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ACCOMPLISSEMENTS … cont…
PROGRAMMES D’EXERCISES
102 ainés hommes et femmes ont participé à notre
programme d’exercices cette année. Nous avons tenu nos
cours à Montréal et à la Montérérgie. Il y a une grande
augmentation depuis l’année dernière.
Nos programmes, Keeping You Fit – Mise en forme, sont en
opération depuis des années. Ils sont très populaires et incitent
les ainés à faire de l’exercice pour le maintien de l’ équilibre et
de la force du corps afin de prévenir les chutes. Notre experte et
kinésiologiste, Argi motive les participants à continuer les
exercices à la maison ou de s’inscrire à d’autres programmes
avancées une fois les sessions terminés.La plupart des
participants développent une amitié et continuent de se voir.
Cette année, 35% des participants sont d’origines autres que
Grec. Seulement 15% sont des participants mâles, une
légère augmentation. Nous essayons d’augmenter plus ce
pourcentage. Argi dirige chaque séance en français, grec et
anglais! Nos participants aiment cet aspect. Ils pratiquent une
deuxième langue en faisant de l’exercice et en faisant des amis
aussi bien!
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PROGRAMME INFORMATIQUE POUR AINÉS,
Les cours d’informatique sont très populaires. Les cours
sont offerts à des plages d’horaires différentes et en finde-semaine par Argi Papagiannakis principalement. Les
aînés peuvent apprendre utilisant différents appareils,
ordinateurs portables et tablettes.
Cette année, nous avons eu 50 finissants ainés de nos
cours d’informatique. L’année passé les finissants étaient
plus parceque nous avions deux instructrices, cette
année nous avions juste une instructrice.
La majorité des ainés a plus de 65 ans. Nous avons
offerts les cours à la Rive-Sud. Laval et Montréal. Au
total, les participants aux cours étaient 60% des
femmes et 40% des hommes.
Félicitation à tous les finissants!

ACCOMPLISSEMENTS cont…

INFORMATION, RÉFÉRENCES ET
SERVICE D’ÉCOUTE
Que les clients aient besoin de contacter
le service municipal pour un problème,
chercher un professeur-tuteur pour leur
enfant, trouver un lieu de placement pour
un ainé cher ou encore avoir besoin
d’aide pour se remettre sur pied, nous
offrons une assistance adaptée à leurs
besoins. Notre personnel expert offre
toute une gamme de renseignements sur
les ressources publiques ou privées soit
par téléphone ou par consultation à nos
bureaux. La dernière année, nous avons
fait plus de 1788 consultations au bureau,
de tous nos bureaux. Ce chiffre réprésent
seulement la première visite pour la même
affaire/concerne, nous n’avons pas
compté les visites ultérieures par le même
client.
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VISITES AMICALES /APPELS &
ACCOMPAGNEMENT

SOUTIEN AUX
IMMIGRANTS

Ce service est offert par nos employées mais
c’est surtout nos bénévoles qui s’occupent de
faire un appel, une visite amicale ou encore
pour accompagner une personne soit pour
faire l’interprétation ou pour soutien moral.
Cette année, nous avons fait autour de 301
appels amicaux aux aînés, cet chiffre inclu
aussi les accompagnements (aux CLSC,
Hôpitaux, poste de police, aide juridique, etc.)
Nous essayons au possible d’envoyer à
l’extérieur des bénévoles bien formés pour
éviter que nos employés s’absentent du
bureau pendant des heures.

Nous avons fait 106
interventions (courriels, appels et
consultations au bueau à propos
de l’immigration. La plupart était
des questions des personnes
habitant en Grèce.

GROUPE DE POÉSIE
ET DE CONTE
Une variété des bénévoles ont
aidés à offrir des séances de
poésie et de conte, groupes de
discussions dans le printemps de
2017. Les aînés ont beaucoup
aimé ces activités.
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PROGRAMMES
INTER
GÉNÉRATIONNELS
En collaboration avec l’école
primaire, Camille-Laurin, Annex
A. nous avons organisé une
rencontre des aînés et des
enfants en décembre 2017, dans
notre bureau du Parc-Extension,
Chalet Ogilvy.
Le but est de socialiser en jouant
des jeux de table principalement.
Les jeunes et les moins jeunes
apprennent à jouer les uns aux
autres.
Cette activité a été un succès
total! Beaucoup de trucs ont été
partagés, de nouveaux jeux
appris, des contes racontées et
écoutées, avec beaucoup de rires
entre les deux!
Francophone,
anglophone,
allophone et grec, la langue ne
semblait pas du tout un problème!
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SOURIRES DE REMERCIEMENTS DES CLIENTS DE NOS ACTIVITÉS,
COURS & ATELIERS

Ces sourires valent tout!

SSHQ PRIORITÉS DES CLIENTS

QUALITÉ DE VIE POUR AINÉS &
AIDANTS NATURELS:
Nous offrons du soutien aux proches aidants
naturels des ainés. Un nombre croissant
d’ainés sont en perte d’autonomie et
dépendent de plus en plus des membres de
leur famille ou du système public pour
recevoir des soins. Ainsi, les problèmes des
aidants naturels et ceux de leur ainé
représente une grosse partie de nos efforts
de service.
Nous recevons quotidiennement des appels
relativement aux soins à domicile ou le
placement d’un ainé cher. Les aidants
naturels ont besoin de soutien pour éviter
qu’ils s’épuisent par leur responsabilités de
tous les jours et par l’aide offert à leur ainé
cher.
Nous nous forçons d’aider l’aidant naturel à
améliorer ses compétences, connaissances
du système afin de prendre soin du parent
ainé ou de l’époux (se) de façon efficace. Nos
clients aidants naturels demandent aussi
pour un service de centre de jour adapté
pour amener leurs parents.

ACTIVITÉS DES AINES:
Les centres de jour sont essentiels pour
rompre l’isolation, prévenir le mauvais
traitement et stimuler la santé mentale
et physique des ainés et des personnes
aux besoins spéciaux par des activités
divertissantes et stimulantes comme la
dance, musique, exercices, cours
d’informatique etc.
Nous avons l’éspace disponible dans nos
bâtiments et nos églises. Cependant,
nous manquons de ressources financières
pour engager du personnel qui offrirait
ces activités sur base régulière et
permanente.
ENTRETEMPS, nous offrons des
cours
d’informatique,
exercices,
Français et d’autres activités aux
ainés. Nos ainés méritent de vivre en
dignité dans leur maison, dans des
résidences de groupe de qualité avec
accès aux professionnels Grecs, à la
cuisine
grecque,
une branding
hellénique, un plan de soins
personnalisé, attentionné et loin de la
maltraitance.

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

Offrir de l’information, du
soutien et aider à habiliter les
personnes
qui
sont
désavantagées, isolées, de
condition fragile et qui vivent
avec un revenu faible.

Pour plus de détails,
voir
notre
Plan
Stratégique Triennal.
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SSHQ PRIORITÉS ADMINISTRATIVES
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1. Soutien et développement pour les employés et bénévoles

2. Assurer un service de qualité
3. Maintenir une gouvernance de qualité
La planification

4. Collecte de fonds
5. Visibilité et promotion
Le Conseil
d’administration,
les bénévoles et
les
employées
s’amusent!

Yoga pour employés
lors de l’heure du lunch
Note: Se référer à notre document, Plan stratégique
triennal pour plus de détails sur les priorités concernant
les services aux clients.

MERCI À NOS
PARTENAIRES
MERCI POUR VOS
CONTRIBUTIONS
FINANCEMENT
GOUVERNEMENTAL
MERCI AUX MÉDIAS

PAGES ( 26-31)
www.hcgm.org/servicessociaux
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Juristes à domicile
Librairie, Parc-Extension (VDM)
Moisson Laval
Moisson Montréal
La Mosaique
Bureau du bénévolat de Laval
PEYO
École Platon-Omiros
ACCESSS
AQDR
ARC – Centre de référence et assistance
Afrique au feminin
Association de chiliens du Québec
AGAPE
AMEIPHQ
Société Alzheimer de Laval (SAL)
Société Alzheimer de la Rive-Sud
Amelys
L’APPUI Laval
L’APPUI Montérégie
ALPA Laval
CAAP
Centre des aînés Côte-Des-Neiges
Centre de bénévolat de la Rive-Sud
CLAVA
CIUSSS de la Montagne (CLSC Parc-Extension & CLSC CDN)
CIUSSS CENTRE SUD DE L’ILE DE MONTRÉAL

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

Regroupement réseau communautaire Rive-Sud

Résidence Foyer hellénique
Résidence Québec
Table de concertation des aînés CDN
Table de concertation des aînés PE
TCAIM
Table de concertation GRASAPE
Travailleurs grecs
Association des citoyens agés
Evangelismos
Association du troisième âge Filia
École primaire Socrates-Demosthène

SPVM et Service de police de Laval
SPVM CDN
SPVM Parc-Extension
Ville de Montréal ( Arrondissement,
Villeray-St-Michel-Parc-Extension)

LA COLLABORATION
MERCI À NOS PARTENAIRES!

DONS

KATSOULIS, Konstantinos

ECONOMOU, Stavroula
FERENTINOS, Lukas
GEORGIADIS DAHER, Aliki
HADZIPANTELIS, Pantelis
KAMISSIS
KARABINIS, Mme.
KARAM, M. et Mme
KONSTANTINIDIS, George
KOULOURIS, Vicky
LABRINATOS, Peter
LASKARIS, Kallikratis
LESSI, Amalia
NIKOLOPOULOS,
PANAGOU, Loukas
SAFARIKAS, Chrisoula
SIGOUNAS, Tassos
STATHATOS, Gerassimos
TSAGEGEORGAS, Soula
VOLIS, NEKTARIA
DEUX DONATEURS ANONYMES

ÉTUDIANTS DE SOC-DEM V

BASIL G. PAPAEVAGELOU
ÉTUDIANTS DE SOC-DEM III

FAKOTAKIS, Michael
FRANTZESKAKIS, Demetra
PANTZOPOULOS FRANGOULAKI, Yolanda

Merci pour vos dons! Total = $8685.85

EXCELLENCE ----- AXÉ SUR LE CLIENT----- TRAVAIL D’ÉQUIPE
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D O N S, CONT.
www.hcgm.org/français/servicessociaux

Nous désirons aussi remercier les élèves, parents, professeurs et
directeurs des écoles Grecques pour leurs contributions, les
campus suivants ont contribué:
École Aristotelis
École Platon-Omiros
École Socrates-Demosthène , campus 2

École Socrates-Demosthène, campus 3

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

Nous aimerons remercier
spécialement l’école
Socrates-Démosthène,
Campus V qui pour la
troisième année consécutive
a amassé le plus d’argent.
$ 1, 204. FELICITATIONS!
Campus III, vient en
seconde place à $403.
Merci pour tous les dons,
grands et petits! Le total de
tous les campus est $1,979.
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Les partisans de SSHQ que nous avons perdu cette année.
Que leurs souvenirs soient éternels.

Effie Gournakis
Dimitris Galanis

Stratton Stevens

Dionisios Pollatos
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FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL au 31 mars 2018, Total = $120,278.

MONTÉRÉGIE

PSOC

$ 27,500..
Nous aimerons
remercier APPUI Laval
pour leur financement.
Cette contribution est
pour le programme de
soutien aux proches
aidants naturels des
activités à Laval.
Ville de Laval
Maire Demers et
M. Karidogiannis

$ 37,474.

$ 48,904.

Nous aimerons remercier
L’APPUI MONTÉRÉGIE pour
leur financement. Grâce à
cette contribution il est
possible d’offrir aux proches
aidants naturels des aînés de
l’information par l’entremise
des conferences, info
mobiles et la consultation au
bureau.

Nous aimerons remercier le
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE
DE SANTÉ ET DE SERVICES
SOCIAUX DU CENTRE-SUD-DEL’ILE-DE-MONTRÉAL

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

MINISTRE DE LA SANTÉ ET
DES SERVICES SOCIAUX ET
DÉPUTÉ DE LAPINIÈRE,

M. Gaétan Barrette
Et Député de Mont-Royal,
MERN, M. Pierre Arcand

$5,000.
MP of Chomedey,
Laval, M. Guy Ouellette

$400.
MERCI À TOUS !

$1,000
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MERCI AUX MÉDIAS SOCIAUX ET AUX PERSONNES QUI FONT LA PROMOTION DE NOTRE TRAVAIL AU PUBLIC

Nous désirons remercier le département RP de la CHGM et les médias Grecs pour la promotion
de nos activités et annonces communautaires :
BHMA ,revue CharisMAG , CFMB 1280 AM Radio, Edo Montréal-Odyssey TV, Greek Music Radio
musique-grecque, GreekPost.ca, GreekVision-Vision grecque, Mike FM CKDG 105.1, Montréal –Laval
Greek News –Nouvelles grecquesTV-Odyssey, MeGreek.ca, NEA, Radio Akrites, Radio Centre Ville
102.3, The Montreal Greek Times-le temps grec de Montréal, Zoume Montreal. Merci aussi au Face
Book, Twitter et Instagram !

Nous remercions tous nos partisans pour leur collaboration continuelle !

Demandez pour nos états financiers audités par Ernst & Young
Rapport développé et produit par Eleni Fakotakis Kolaitis, Juin 2018
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