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Mission 

 
 
VERS VOUS est un Centre de services bénévoles implanté depuis 1980 dans le quartier 
Villeray. Sa mission est dédiée aux personnes âgées de 65 ans et plus, à faible revenu et 
en perte d’autonomie. 
 
L’objectif principal de l’organisme est le maintien à domicile des aînés du quartier. Par le 
biais de divers services, nous travaillons à leur offrir une meilleure qualité de vie. Que ce 
soit par du transport ou de l’accompagnement médical, de l’aide aux courses, des visites 
d’amitié, des appels téléphoniques (amitié, sécurité, anniversaire), de l’aide pour remplir 
les formulaires, de l’information sur les ressources disponibles, VERS VOUS s’assure tout 
d’abord de remplir sa mission première. 
 
Parallèlement, dans une visée plus large, l’organisme se sent concerné par 
l’autonomisation de sa clientèle, autant bénéficiaire que bénévole. Des activités de 
socialisation et de représentation au sein de l’organisme et dans différents HLM et 
résidences permettent à VERS VOUS d’aller vers les aînés. Ainsi, en créant un lien 
significatif avec ces derniers, l’organisme agit positivement afin de briser l’isolement des 
personnes âgées du quartier. De plus, des conférences sur différents thèmes visant la 
sensibilisation à diverses problématiques, la prévention et la formation des aînés ont des 
retombées positives à grande échelle telles que la socialisation et l’adaptation de la 
personne âgée dans son milieu. Enfin, les bénévoles et d’autres aînés du quartier sont 
également rejoints à travers ces activités.          
 
Il ne faudrait pas oublier les effets indirects de l’ensemble de ces services. Ils  constituent 
un soutien indéniable apporté aux proches aidants de la personne âgée.  Les familles des 
aînés se voient soulagées de différentes façons, autant par les différents services de 
l’organisme octroyés à leur(s) proche(s) (transport, aide, accompagnement et appels 
téléphoniques) que par le fait que VERS VOUS constitue une ressource importante pour 
leur(s) parent(s). Certains membres bénévoles disent même retrouver en VERS VOUS 
une seconde famille. C’est effectivement un commentaire qui nous fait très chaud au 
cœur…      
 
Malgré l’ambition dans la poursuite de sa mission, VERS VOUS ne fait aucun compromis 
quant à la qualité de ses services… Un souci constant y est apporté quotidiennement. Le 
respect et la dignité des personnes impliquées dans l’organisme tissent la toile de 
fond de toutes les actions de notre organisme. 
 
La réalisation de notre mission n’est réalisable que grâce à l’engagement des bénévoles 
de VERS VOUS. Selon leur disponibilité, et avec beaucoup de générosité, ils constituent 
le « moteur principal » rendant possible la réalisation de notre mission. 
 
 
 

« Autonomie et bien-être sont nos priorités »  
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Mot de la présidente 
 
Très chers membres et amis de VERS VOUS, mes plus chaleureuses salutations 
et bienvenue à votre assemblée générale annuelle, 
 
Il m’est fort agréable de vous présenter aujourd’hui le rapport d’activités pour 
l’année commencée le 1er avril 2010 et terminée le 31 mars 2011. Les réunions du 
conseil d’administration que je préside depuis neuf ans se sont franchement 
déroulées dans la meilleure cordialité qui soit.  Un bel enthousiasme nous a 
animés dès le début de la dernière année fiscale.  
 
Lors du 30e anniversaire de VERS VOUS, nous avons formé un comité spécial afin 
d’organiser l’événement.  Il nous importait de donner l’occasion aux membres de 
se retrouver, de connaître les nouveaux bénévoles et de festoyer.  De plus, nous 
voulions apporter quelques changements à l’image de notre organisme (bannière, 
épinglette) tout en gardant le cap sur nos objectifs humanitaires. Nicole, notre 
vaillante directrice, nous a mis sur des pistes pour nous guider et nous permettre 
d’avancer dans notre projet. De quatre à cinq rencontres ont été nécessaires pour 
développer nos différents points de vue. Membres bénévoles, collègues 
administrateurs, amis, employées fidèles et partenaires ont, à leur façon, contribué 
à faire de cette soirée un grand moment dans l’histoire de VERS VOUS. 
L’anniversaire fut un vif succès et, en plus, inoubliable!  Plusieurs d’entre vous ont 
été présents à cette occasion et je vous en remercie. 
 
Outre les fêtes du 30e, le conseil d’administration s’est réuni à sept autres 
occasions. J’ai également représenté le Centre à quelques reprises pour faire 
connaître un des plus anciens organismes bénévoles dédiés aux aînés de Villeray. 
Je ne suis pas peu fière de la réputation que nous avons dans le 
quartier. J’imagine que vous l’êtes aussi. Grâce à tous et chacun des généreux 
bénévoles du Centre qui se partagent les diverses actions à poser, nous travaillons 
à améliorer constamment la qualité de vie de nos chers aînés.  
 
Merci mille fois au personnel plein de fines attentions et de compassion ainsi qu’à 
tous les bénévoles, les administrateurs qui « veillent au grain »  et à nos 
partenaires qui encouragent nos gestes posés avec amour et simplicité. Comme 
dit si bien Luc De Larochellière dans une de ses chansons : « J’ai vu des inconnus 
s’unir pour reconstruire… Et puis des vies sauvées par un simple sourire… ». 
N’est-ce pas ainsi que l’on devient bénévole pour la vie (slogan de la Semaine de 
l’action bénévole 2010), car cela rend heureux d’embellir la vie des autres. Au nom 
de nos bénéficiaires, MERCI! 
 
 
 
Huguette Trépanier, présidente 
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Mot de la directrice 
À vous, cher(e)s bénévoles et ami(e)s de VERS VOUS, je vous dédie ce 
témoignage de reconnaissance et de gratitude en cette 30e assemblée générale 
annuelle. Grâce à votre implication bénévole, à votre grande générosité et à votre 
désir d’entraide auprès de nos aînés, l’organisme est fier cette année de souffler 
ses trente bougies! 
 
Eh oui, déjà trois décennies se sont écoulées depuis la fondation de l’organisme. 
«À toutes ces femmes et ces hommes qui ont œuvré à VERS VOUS… Merci! » Et 
puis, il y a ceux qui aujourd’hui sont bel et bien présents au sein de l’organisme! 
Comment nommer le nom de tous ces bénévoles, administrateurs et employées, 
dont le chemin a croisé celui de VERS VOUS depuis 1980, sans en oublier un? 
 
De nouveau, je suis fière de vous présenter ce rapport annuel 2010-2011 qui 
reflète  l’excellent travail de l’équipe des bénévoles et du personnel. Cette réussite 
démontre l’intérêt constant de promouvoir l’action bénévole et la motivation de 
poursuivre l’œuvre de VERS VOUS. Je vous suggère d’en faire la lecture. Vous y 
retrouverez les réalisations de l’organisme, la vie associative des bénévoles, le 
profil de la clientèle, les activités de bénévolat (statistiques), certains témoignages 
et, pour terminer, des remerciements à nos bénévoles et à nos partenaires. Enfin, 
cette année, des photos souvenirs viennent illuminer l’édition spéciale de notre 30e 
anniversaire.  
 
Brièvement, je souhaite aborder les quelques changements que VERS VOUS a 
connus depuis ses débuts: le logo, la bannière, l’épinglette et la nouvelle image. Le 
vert a d’abord été choisi comme couleur et conservé à travers les différents 
changements, car il signifie pour nous la continuité et l’espérance pour nos 
bénéficiaires. Le choix du papillon, quant à lui, a été retenu afin de représenter la 
liberté. Ses ailes symbolisent le mouvement vers les autres, ce qui teinte 
quotidiennement notre mission.  
 
En conclusion, je voudrais remercier les administrateurs pour leur soutien 
inconditionnel, l’aide apportée dans la gestion de l’organisme et leur dévouement 
qui est toujours au rendez-vous. De plus, je souhaite faire mention honorable de 
l’immense générosité de nos bénévoles. Enfin, je souligne le support quotidien de 
Susie et de Line et l’indéfectible loyauté de nos partenaires. Merci d’être là et de 
faire partie de cette grande famille qu’est VERS VOUS et qui est née il y a déjà 30 
ans. Sincèrement, à chacun d’entre vous, amis du Centre de services bénévoles 
aux aînés de Villeray, sachez que votre apport est important pour la continuité de 
la mission ….  

Encore une fois, un vibrant merci, venant tout droit du cœur et… 
Longue vie à VERS VOUS!!! 

Nicole Béchard, directrice 
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Réalisations 
 

 CONFÉRENCES PUBLIQUES GRATUITES  

Le dernier lundi de chaque mois, de septembre à novembre et de février à mai, nous 
invitons un conférencier pour nous informer sur différents thèmes traitant de la santé, du 
bien-être et de la sécurité des aînés. Ce sont de précieuses collaborations que nous 
créons chaque fois, avec ces gens qui acceptent de venir nous partager leurs 
connaissances. Bien souvent, ces collaborations sont réinvesties à d’autres fins (ex. une 
tournée dans les HLM et résidences). Les présentations sont souvent accompagnées de 
supports visuels tels que vidéos, présentations PowerPoint, documents écrits. Toujours, 
les participants repartent avec de la documentation qu’ils pourront consulter à nouveau, 
une fois de retour à la maison. 
Ces rencontres s’adressent autant à nos bénévoles qu’au grand public. De ce nombre, on 
retrouve beaucoup d’aidantEs naturelLEs qui viennent chercher de l’information, du 
support, pour continuer à aider leurs proches. Avec le temps, notre réputation se forge et 
les gens viennent des quatre coins de l’Île pour y assister : Villeray, Rosemont, Anjou, 
Ahuntsic, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce…et même Laval et la Rive-Nord !  
Pour nous faire connaître, nous publions un communiqué dans le Progrès Villeray | Parc 
Extension et le Journal du Bel Âge, en ligne sur notre site Internet dans la section 
Évènements et sur le site d’Arrondissement.com. De plus, des affiches sont distribuées à 
plusieurs endroits du quartier. 
 
26 avril 2010 : Démystifier le choix d’une résidence 
Le directeur de Visavie est venu nous présenter les différents services qu’offre 
gratuitement cette ressource en hébergement (consultation et évaluation, visite et 
accompagnement, support et assistance, etc.). Les conseillers de Visavie accompagnent 
les aînés et leur famille afin de les aider à trouver l’option d’hébergement qui correspond le 
mieux à leurs besoins, leurs attentes et bien sûr, leur budget. Vingt (20) personnes étaient 
présentes.  
 
31 mai 2010 : Abus envers les aînés 
Un thème bien d’actualité que celui des abus faits envers les aînés. Bien que ce ne soit 
pas un sujet que nous aimons aborder, il est important d’en parler et de ne pas le reléguer 
aux rayons des tabous. Quatorze (14) personnes ont eu la chance de bénéficier de 
l’expertise de quatre intervenants de différents milieux (Tandem VSP, SPVM Poste de 
Quartier 31, CLSC Villeray et CAVAC - Centre d’aide aux victimes d’actes criminels).    
  

Conférence septembre 2010 Conférence mai 2010 
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27 septembre 2010 : Curatelles privées vs publiques 
C’est en compagnie d’une notaire d’Éducaloi et de vingt-six (26) participants que nous 
avons débuté la saison automnale. Éducaloi est un OBNL qui rend accessible l’information 
juridique en la vulgarisant. Nous avons donc pu mieux comprendre ce qu’est une curatelle 
et ce que ça mange en hiver ! 
 
25 octobre 2010 : Les aînés et la fiscalité 
La conférence ayant attiré le plus grand nombre de personnes (34) est celle donnée par 
deux employés de Revenu Québec, ayant pour thème « Les aînés et la fiscalité ». 
L’objectif était de mieux faire connaître aux aînés leurs avantages et obligations au niveau 
fiscal.  
 
29 novembre 2010 : AidantEs naturelLEs  
Malgré une foule un peu moins nombreuse – treize (13) personnes – l’émotion était au 
rendez-vous lors de cette séance d’information donnée par le Regroupement des Aidantes 
et Aidants Naturel(le)s de Montréal (RAANM). Qu’est-ce qu’un aidant naturel ? Comment 
les conditions de vie des aidants naturels peuvent-elles être améliorées ? Voilà des 
questions qui ont été abordées. De plus, une aidante naturelle était sur place pour nous 
partager son expérience. Promouvoir les droits des aidantEs naturelLEs est capital, 
puisque cela contribue à l’amélioration de leur condition de vie, et du coup, celle de leurs 
proches.   
 
23 février 2011 : Déficiences visuelles 
Vingt-deux (22) personnes ont pu en apprendre davantage sur les différentes déficiences 
visuelles qui touchent tout particulièrement les aînés. Également, le conférencier, un 
gérontologue de l’Institut Nazareth & Louis-Braille, nous a renseignés quant aux services 
(examen de la vue spécialisé, adaptation du milieu de vie, enseignement du braille, etc.) et 
aides techniques (loupe, agrandisseur d’écran, support à cartes, assiettes adaptées, etc.) 
disponibles.  
 
28 mars 2011 : AidantEs naturelLEs – suite  
Puisque la conférence de novembre, donnée par le RAANM, avait suscité beaucoup 
d’intérêt et que les participants avaient manifesté le désir d’approfondir la thématique, 
nous y avons donné suite et seize (16) personnes y ont assisté. Cette fois, nous avons eu 
la visite d’une intervenante sociale du CLSC Villeray. Entre autres, nous avons appris quel 
était le processus pour faire une demande au soutien à domicile du CLSC, quels étaient 
les services offerts et en quoi consistait la subvention pour le répit.  
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 TOURNÉES DANS LES HLM / RÉSIDENCES 

Printemps 2010 : Cliniques de prévention des chutes 
Démarré à l’hiver 2010, ce projet, en collaboration avec le CLSC Villeray, s’est poursuivi 
au printemps 2010. Rappelons que ces cliniques avaient pour but, d’une part, de donner 
des conseils pratiques pour éviter les risques de chutes à la maison et, d’autre part, 
permettre une évaluation par un physiothérapeute afin d’accélérer l’inscription au transport 
adapté de la STM. Au printemps 2010 donc, lors de ces quatre dernières cliniques, 
quelque soixante-dix (70) personnes ont été rejointes.  
 
Automne 2010 : Les médicaments…pour un usage optimal 
Avec la collaboration de Véronique Magnan, pharmacienne propriétaire (Proxim au coin 
des rues Papineau et Tillemont) nous avons promené la conférence « Les 
médicaments…pour un usage optimal » dans six endroits différents du quartier, soit quatre 
HLM, une résidence et au Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse. Ainsi, soixante-
dix (70) personnes ont pu bénéficier des précieux conseils de Mme Magnan. Divers 
thèmes ont été discutés, dont entre autres la prise de médicaments, où les ranger, les 
effets secondaires, certains mythes, le rôle du pharmacien en tant que professionnel de la 
santé, les médicaments génériques, etc. Aussi, s’ils le désiraient, les participants 
pouvaient faire prendre leur tension artérielle et leur taux de glycémie.  
 

 NONAGÉNAIRES 

Depuis janvier 2009, le projet de souligner l’anniversaire 
de nos bénéficiaires de 90 ans et plus a repris de plus 
belle. Nous avons déjà vanté les bienfaits de ce projet, 
dont bien sûr, briser l’isolement chez les aînés. De 
janvier à décembre 2010, treize (13) nonagénaires ont 
accepté notre invitation. Bien que ce nombre ne 
représente que 40% de nos bénéficiaires de 90 ans et 
plus, nous croyons toujours en la pertinence de notre 
projet. En effet, bien que plusieurs ne se sentent pas la 
force de sortir, de 
recevoir de la visite, 

ou tout simplement parce qu’ils sont déjà bien entourés 
par leur famille, tous sont très touchés de l’attention 
que nous leur portons. Quant à ceux qui acceptent 
notre invitation, de voir une dame de 99 ans souffler les 
bougies de son gâteau en vous disant (en vous 
regardant tendrement dans les yeux) que son vœu est 
de vous revoir… cela est largement suffisant pour 
légitimer la poursuite du projet, croyez-moi ! 
L’agente d’animation n’est pas seule dans cette 
aventure. Les autres employées et de nombreux 
bénévoles mettent l’épaule à la roue afin de faire passer un beau moment aux 
nonagénaires. Un merci tout spécial à : Murielle Boisvert, Jo Do, Nathan Dratler, Ginette 
Gagnon, Jules Garon, Emmanuelle Gruber, Gérald Léonard, Danielle Lia, Georgette Morin 
et Gilbert Roy. Également merci à Mme Gilberte Goupil qui envoie les cartes de souhaits.  
  

Susie et Mme Godin 

Jules Garon et Mme Ménard 
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 CONCERTATION LOCALE DES AÎNÉS DE VILLERAY 

La Concertation locale des Aînés de Villeray (C-LAVi, prononcer « c’est la vie ») réunit des 
organismes ainsi que différents acteurs et institutions ayant un intérêt soutenu ou ponctuel 
à participer à l’amélioration de la qualité de vie des aînés du quartier Villeray. Tous projets 
confondus, cette implication représente pour nous une quinzaine de rencontres annuelles, 
en plus du travail que cela implique pour l’agente d’animation et des communications 
(cette année coordonnatrice de la Journée des aînés dans Villeray).  
 
Journée des aînés dans Villeray 
Pour une troisième année consécutive, C-LAVi a organisé la Journée des aînés dans 
Villeray (JDAV). Cette journée s’est tenue le 1er octobre 2010, dans le cadre de la Journée 
internationale des personnes âgées, au Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse. 
Lors de cette journée, atelier participatif sur le rire, dîner et collations, musique avec 
l’Orchestre du SPVM et kiosques, tout ça était offert gratuitement dans le but d’informer et 
de sensibiliser, mais aussi de divertir les visiteurs. Toujours très appréciée des gens, avec 
le temps la JADV gagne en popularité. Pour cette 3e édition, c’est près de 200 aînés qui 
étaient de la fête ! Cet événement se voulait rassembleur et festif. Nous souhaitions ainsi 
briser l’isolement et, tout simplement, célébrer les aînés.  
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Voici la liste des partenaires de C-LAVi formant le comité organisateur : 
 
Bureau d’Anie Samson, maire arrondissement VSP 
Bureau de Gerry Sklavounos, député de Laurier-Dorion 
Bureau de Justin Trudeau, député de Papineau 
Centre des Aînés de Villeray 
Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse 
CSSS du Cœur-de-l’Île 
Division sports, loisirs, développement social – Arrondissement VSP 
Les Habitations La Traversée 
Maison des Grands-Parents de Villeray 
Patro Le Prevost 
Résidence Alfredo-Gagliardi 
SPVM poste de quartier 31 
Tandem VSP 
VERS VOUS, Centre de services bénévoles aux aînés de Villeray 
Zoothérapie Québec 
Merci à tous les partenaires, à tous les aînés qui se sont déplacés en grand nombre et à 
toutes les personnes qui ont fait de cette journée, encore une fois, une belle réussite ! 
 
 
Café avec les aînés 
Le dépliant « Ressources communautaires et de loisirs : Villeray, un milieu de vie 
dynamique pour les 50 ans et + » a été achevé et imprimé cette année et distribué pour la 
première fois le 1er octobre 2010 lors de la JADV. Depuis ce temps, nous continuons de le 
distribuer de façon personnalisée lors des rencontres que nous appelons « Café avec les 
aînés ». Il s’agit d’un tout nouveau projet, le premier ayant eu lieu le 23 mars 2011, aux 
Habitations De Pontbriand. D’autres endroits seront visités durant la prochaine année.  
 
Lors de ces rencontres, nous nous faisons connaître en tant qu’organismes (tous autant 
que nous sommes), en tant que concertation locale, nous parlons des ressources du 
quartier et tentons de sonder les besoins et préoccupations des aînés. Une partie de 
l’animation est assurée par la toujours très appréciée France Côté, nutritionniste au CLSC 
Villeray. Cependant, la nutrition ne se veut pas l’objet principal du « Café avec les aînés », 
mais nous sert plutôt de porte d’entrée, de thématique pour promouvoir notre activité.  
 
Navette Or 
Malheureusement, dû entre autres à la nécessité de repenser l’offre du service de la 
Navette Or (STM) dans certains arrondissements, aux nombreux arrondissements qui 
désirent en bénéficier, nous avons laissé pour un certain temps ce dossier sur la glace. 
Néanmoins, il fait toujours partie de nos projets et nous comptons bien relancer les gens 
de la STM pour qu’ils viennent nous rencontrer afin que nous puissions continuer nos 
démarches. 
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 CLINIQUE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE 

Le 30 novembre dernier, en après-midi, avait lieu une clinique de vaccination antigrippale. 
Organisée en collaboration avec le CSSS du Cœur-de-l’Île, trois infirmières étaient sur 
place, dans la grande salle du Centre de Loisirs communautaires  Lajeunesse, afin 
d’administrer gratuitement le vaccin contre la grippe à toute personne âgée de 60 ans et 
plus désirant le recevoir. Pouvaient également le recevoir, les adultes travaillant auprès 
d’aînés ou ceux souffrant d’une maladie chronique ou d’un déficit immunitaire.  
 

 MUSCLEZ VOS MÉNINGES 

Musclez vos méninges est un programme qui a été développé par une équipe du CSSS 
Cavendish et leurs partenaires du réseau de la santé et du communautaire. Il est destiné 
aux aînés qui ne présentent pas de troubles cognitifs et peut être implanté dans les 
organismes communautaires, les tours d’habitation, etc. Cet atelier de vitalité intellectuelle 
permet entre autres d’en savoir plus sur les facultés intellectuelles, de pratiquer des trucs 
pour mieux se rappeler des choses importantes de la vie de tous les jours et d’essayer 
des activités intéressantes qui font travailler la mémoire et la concentration. 
 
C’est donc après avoir suivi la formation en novembre dernier que l’agente d’animation a 
démarré le projet au sein de notre organisme. Pendant dix (10) semaines, de janvier à 
avril 2011, un groupe de 16 personnes (bénévoles et gens du quartier) se rencontrait tous 
les mercredis matins pour un atelier d’une durée de 1h30. Voici quelques-uns des sujets 
traités lors des dix rencontres : l’importance de porter attention, stratégies pour se rappeler 
les noms, les différentes mémoires, l’alimentation, l’activité physique, la créativité, 
l’implication sociale, etc. À la fin de la dixième rencontre, chaque participant a reçu un 
certificat, afin de souligner leur participation assidue et enthousiaste ! Autant pour les 
participants que pour l’animatrice, ce fut une expérience fort agréable et enrichissante. 
Tellement, que nous comptons bien récidiver à l’automne 2011 !  
 
▲►▼◄▲►▼◄▲►▼◄▲►▼◄▲►▼◄▲►▼◄▲►▼◄▲►▼◄▲►▼◄▲►▼◄ 
 
N’étant pas financé pour tous ces projets, aussi merveilleux soient-ils, VERS VOUS doit, 
chaque année, solliciter des partenaires. Chaque année, nous devons vivre avec l’espoir 
que les subventions nous seront accordées à nouveau, sans quoi nous nous verrons dans 
l’obligation de mettre nos projets sur la glace. Heureusement, plusieurs partenaires croient 
en notre mission et nous avons fait nos preuves auprès d'eux. Nous tenons à les 
remercier chaleureusement. Nous les retrouvons tous dans la section « Remerciements à 
nos partenaires p.21 ».        
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Vie associative 
 

 
 SEMAINE DES BÉNÉVOLES : 21 avril 2010 

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, du 18 au 24 avril 2010, nous avons pris 
un moment pour souligner l’implication de nos formidables bénévoles. Le thème de cette 
année « Bénévole pour la vie » s’applique très bien à la fidèle équipe de bénévoles sur 
laquelle l’organisme et les bénéficiaires ont la chance de pouvoir compter. Le temps d’un 
souper, nous avons donc célébré les quarante-neuf (49) bénévoles qui participent, chacun 
à leur façon, à la mission de VERS VOUS. En optant encore cette année pour un souper, 
nous avons pu profiter de la présence des étudiants et des travailleurs. Trente-huit (38) 
personnes étaient de la fête. Lors de cette soirée, les personnes suivantes se sont vu 
décerner un certificat pour leur implication bénévole : 
 
1 an :   Beaufils Chery 
 Jo Du Do-Omri 
 Susie Larrivée 
 Jocelyne Morin 
 Marie-Claude Paré 
 
5 ans : Réal Donaldson 
 Jean-Guy Blanchet 
 Gérard Bourgon 
 Hélène Grenier 
 Jean-Guy Moses 
 
10 ans : Henri Audet 
   Thérèse Beaulé 
   Denise Rousselle 

 
 

 RÉUNION AVEC LES RÉCEPTIONNISTES BÉVÉVOLES : 17 mai 2010 

En plus de faire une mise à jour sur les consignes et de connaître les nouvelles 
bénévoles, la réunion avec les réceptionnistes bénévoles est aussi l’occasion de socialiser 
et de solidifier l’esprit d’équipe. Pour toutes ces bonnes raisons, nous tentons de faire ce 
genre de rencontre une fois l’an. Mentionnons que cette année, tout particulièrement, 
quelques changements ont été apportés au travail à la réception. Dix (10) bénévoles 
étaient présentes, en plus des trois employées.  
 
 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE :  15 juin 2010 

Pour cette 29e assemblée générale annuelle (AGA) de VERS VOUS, plusieurs étaient au 
rendez-vous. L’assistance était composée de vingt et un (21) membres, les trois 
employées et deux personnes du public. Une nouveauté cette année, les sections 
Réalisations et Vie associative du rapport annuel d’activités ont été présentées par 
l’agente d’animation à l’aide d’une présentation PowerPoint.  
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Le comité organisateur 

 

Quant aux élections des administrateurs du CA, quatre candidats ont été élus par 
acclamation, pour un mandat de deux ans : Nicole Bernard, Suzanne Boisvert, Nathan 
Dratler et Thérèse LeBlond. Enfin, pour une deuxième année consécutive, l’AGA était 
suivie d’une séance publique d’information, à la demande de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal.  
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  

 
 

 30E ANNIVERSAIRE DE VERS VOUS : 16 septembre 2010 

Fondé en 1980 par mesdames Thérèse Lauzon, Laurette Gendron-Proulx et Marie-
Suzanne Samson, VERS VOUS fêtait en 2010 son 30e anniversaire ! Trente ans de 
services bénévoles aux aînés de Villeray, ce n’est pas rien ! Et ce, grâce à une équipe de 
bénévoles et des employés, des hommes et des femmes, certains présents depuis le 
début (!) et d’autres qui prennent la relève année après année. Nul besoin de vous dire 
que nous avions le cœur à la fête ! 
 
Le 16 septembre dernier, tous réunis à l’Hôtel Gouverneur Montréal Place Dupuis, nous 
avons célébré, le temps d’une soirée, ces trente années de généreuse implication auprès 
des aînés du quartier Villeray. Étaient 
présents cinquante-huit (58) invités dont les 
bénévoles actuels, les employées actuelles 
et anciennes, des amis de VERS VOUS 
ainsi que certains représentants politiques : 
Justin Trudeau, député de Papineau, Doris 
Demers du bureau de Gerry Sklavounos, 
député de Laurier-Dorion, et Anie Samson, 
maire de l’arrondissement VSP. Nous avons 
également profité de l’occasion pour dévoiler 
notre toute nouvelle bannière, déroulée 
fièrement par Line Picard (responsable des 
bénéficiaires et agente de bureau).  
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Nous tenons à remercier tout particulièrement Mme Brigitte Bordeleau de Friandizzz…  
Vos créateurs de plaisir! pour les délicieux chocolats, la Fondation Urgel Bourgie pour le 
transport et le musicien qui a agrémenté notre soirée du son de sa guitare et bien sûr, 
l’Hôtel Gouverneur Montréal Place Dupuis pour leur accueil chaleureux. N’oublions pas 
nos deux journaux de quartier, Le Progrès Villeray|Parc-Extension et Le Monde pour la 
visibilité offerte. 
 
Également, pour leur contribution financière, nous remercions : 
 

- Gerry Sklavounos, député de Laurier-Dorion et président de la Commission de la 
santé et des services sociaux 

- Anie Samson, maire de l’arrondissement de Villeray-St-Michel-Parc-Extension  
- Elsie Lefebvre, conseillère du district de Villeray 
- Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal 
- Caisse populaire Desjardins de Jean-Talon – Papineau 
- Caisse populaire Desjardins de Villeray 
- Fondation Marcelle et Jean Coutu 

Finalement, un merci tout spécial au comité organisateur, formé par Huguette Trépanier, 
Jean-Guy Blanchet, Nicole Voisin, Thérèse LeBlond, Murielle Boisvert, Ginette Gagnon et 
Nicole Béchard. 
 
Encore merci à tous ceux et celles qui ont travaillé, de près ou de loin, à la mission de 
VERS VOUS depuis trente ans ! Longue vie à VERS VOUS ! 
 
 

 FORMATION ERGOTHÉRAPEUTE : 19 octobre 2010 et 22 novembre 2010 

Ergothérapeute et amie de VERS VOUS depuis plusieurs années, Nathalie Farley a 
donné une formation aux bénévoles sur comment se déplacer avec les aînés : monter et 
descendre des escaliers, entrer et sortir de la voiture, déplacements avec fauteuil roulant, 
etc. Pour accommoder le plus grand nombre de bénévoles possible, la formation a eu lieu 
à deux reprises, une première fois en après-midi, puis une seconde fois en fin de journée. 
Ainsi, dix-neuf (19) bénévoles ont pu bénéficier des précieux conseils de Mme Farley. Son 
professionnalisme et son dynamisme font de chacune de ses visites une expérience des 
plus agréables et enrichissantes. 
 
  

Nathalie Farley, ergothérapeute 

 

 



 

13 
Rapport annuel d’activités 2010-2011 

 SOIRÉE DE NOËL DES RÉCEPTIONNISTES : 7 décembre 2010 

Elles sont la voix de VERS VOUS…non pas une chorale, mais bien les onze (11) 
réceptionnistes bénévoles, toujours au poste, au bout de la ligne ! Dans un esprit des 
fêtes, après avoir pris une bouchée au bureau, nous avons terminé la soirée…au ciné ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 DÎNER DE NOËL DES BÉNÉVOLES : 15 décembre 2010 

Pourquoi changer une formule gagnante? C’est ce que nous nous sommes dit lorsque 
nous avons décidé de retourner au restaurant Lafamé (Laval) pour saluer l’année 2010. 
Cette année, nous avons eu droit à de la visite surprise…le Père Noël et son lutin ! Les 
vingt-sept (27) bénévoles présents ont donc pu s’asseoir sur les genoux du Père Noël 
pour recevoir leur cadeau. Nous avons également eu le plaisir d’avoir parmi nous M. Gerry 
Sklavounos et sa conseillère principale, Mme Doris Demers, ainsi que Mme Nawal 
Bekhechi du bureau de Mme Anie Samson. Le dîner s’est déroulé dans une ambiance 
musicale créée par la pianiste Julie Lamarre, de la Fondation Urgel Bourgie. Plusieurs 
partenaires ont gracieusement offert des cadeaux et nous tenons à les remercier :  
 

- Gerry Sklavounos, député de Laurier-Dorion et président de la Commission de la 
santé et des services sociaux 

- Anie Samson, maire de l’arrondissement de Villeray-St-Michel-Parc-Extension 
- Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal 
- Caisse populaire Desjardins Jean-Talon – Papineau 
- Caisse populaire Desjardins de Villeray 
- Boulangerie Première Moisson du Marché Jean-Talon 
- Fondation Urgel Bourgie 
- Pâtisserie Mercier 
- Pharmacie Brunet – M. Guy Beaudoin 
- Pharmacie Jean Coutu – M. Cong Minh Doung 
- Pharmacie Lynn Blouin 
- Pharmacie Proxim – Mme Véronique Magnan 

 
  

 
Gerry Sklavounos 

Doris Demers et Nawal Bekhechi 

Merci à nos généreux 
commanditaires ! 
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STATISTIQUES MENSUELLES 2010-2011 
                             04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 S.total x N. Hres Total 

Transports et accompagnements 139 134 150 135 115 160 129 146 110 89 128 149 1584  4 heures 6336 
Accompagnements médicaux 25 24 31 33 24 30 25 34 16 25 32 25 324  4 heures 1296 
Accompagnements commissions 4 2 4 7 4 4 6 10 3 9 4 6 63  3 heures  189  
Commissions 5 3 4 5 3 4 3 3 2 2 3 3 40  3 heures 120  
Téléphones d’amitié 6 17 21 5 6 9 4 10 10 12 14 19 133  30 min. 67  
Téléphones de sécurité 15 - - - - - - - - 32 - - 47  15 min. 12  
Visites d’amitié 28 9 15 18 18 18 18 21 23 16 20 22 226  3 heures 678 
Demandes de service rendu 222 189 225 203 170 225 185 224 164 185 201 224  8698 

 
Téléphones d’anniversaire bénéficiaires 32 30 27 29 38 21 26 22 23 26 39 37 350  10 min. 58 
Téléphones  Noël  bénéficiaires - - - - - - - - 346 - - - 346  10 min. 58 
Envois postaux  bénéficiaires  90 ans - - - - - - - - - - - - 37  10 min.   6  
Envois postaux  anniversaire bénévoles - - - - - - - - - - - - 52  10 min.   9  
Réunion comités transport / réception  Bur10     TM10 TM12     32  3 heures 96 
Commissions - bureau 4 4 6 4 4 10 4 4 7 4 4 4 59  3 heures       177 
Conférences, événements bénévoles 4 5 - - - 5 5 5 - - 6 5 35  3 heures 105 
Envois postaux, cotisation, levées de fonds - - - 7 - 8 8 8 - - 7 7 45  6 heures      270  
Conseil d’administration / AGA - CA7 CA5-

AGA21 
- - 6 6 6 - D8 6 7 72  3 heures 216 

Travail à la réception (bénévoles) 37 30 36 31 36 34 37 36 20 35 35 38 405  3.5 hres  1418 
Diverses représentations, 30e anniversaire 43 - - - - 30e58+33 10 - N42 - 3 - 154  3 heures 462 
Heures de bénévolat  2974 

 
Total des demandes de service rendu 222 189 225 203 170 225 185 224 164 185 201 224  2417 
Total des demandes de service annulé 31 34 27 19 29 28 21 28 36 20 28 33 334 
Total des demandes de service reçu 253 223 252 222 199 253 206 252 200 205 229 257 2751 
Nombre de téléphones reçus 733 703 732 702 679 733 686 732 680 685 709 737 8511 
Nombre de téléphones faits 1239 1149 1236 1146 1077 1239 1098 1236 1080 1095 1167 1251  14013 
Grand total des heures de  bénévolat    

 

Demandes reçues : 2 751     Demandes annulées : 334          Services rendus : 2 417       Total des heures de bénévolat : 11 672  
*Les rubriques en noir représentent le total des demandes de services provenant de nos bénéficiaires. 
*Les rubriques en mauve représentent des heures de bénévolat rendues par l’équipe des bénévoles de VERS VOUS (en surplus des demandes de services des bénéficiaires). 
*Les rubriques en vert représentent les totaux calculés. 
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Membres du conseil d’administration et employées 
 

 
 Conseil d’administration 

 
Membres du conseil d’administration 

 
Huguette Trépanier  présidente (depuis 1999) 
Jean-Guy Blanchet  vice-président et représentant du milieu (depuis 2004) 
Nicole Voisin   trésorière (depuis 2003) 
Nicole Bernard  secrétaire (depuis 2009) 
Jean St-Pierre  administrateur (depuis 1990) 
Suzanne Boisvert  administratrice (depuis juin 2010) (absente de la photo) 
Nathan Dratler  administrateur (depuis juin 2010) 
Rénald Roy   administrateur (depuis octobre 2010) 
 
 

 
Susie, Nicole et Line 

 
Employées 

 
Nicole Béchard  directrice 
Susie Larrivée  agente d’animation et de communication  
Line Picard   responsable des bénéficiaires et agente de bureau 
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Équipe de bénévoles 
 

Vos témoignages de gentillesse et votre engagement réchauffent le cœur et rendent le 
monde meilleur. Il est doux de savoir qu’il y a encore des gens comme vous, chers 
bénévoles, qui tirent tant de plaisir à poser des gestes pour rendre les aînés de Villeray 
plus heureux… 
Vous savez, les gens dont on garde le meilleur souvenir sont ceux qui maîtrisent l’art de 
faire les choses qui ont le plus d’importance et parlent avec leur cœur.           
 

Benedicta A. Kanga  

Simona Arcidiacono 

Henri Audet 

Thérèse Beaulé 

Nicole Bernard 

Jean-Guy Blanchet  

Murielle Boisvert 

Suzanne Boisvert  

Jacqueline  Bordeleau 

Gérard Bourgon 

Marie-Christine Brochu  

André Croteau 

Maurice DeGagné 

Lupita Diaz 

Réal Donaldson 

Jo Du Do-Omri 

Nathan Dratler 

 

 

 

Diane Fiorito 

Ginette Gagnon 

Hélène Garant 

Jules Garon 

Gilberte Goupil 

Laurette G.-Proulx 

Hélène Grenier  

Emmanuelle Gruber 

Jean-Pierre Janelle  

Micheline Landry 

Émilie Langevin  

Raymonde Lapierre 

Susie Larrivée 

Thérèse LeBlond 

Gérald Léonard 

Marie-Marthe Leroux  

Danielle Lia 

Georgette Morin 

 

 

Jean-Guy Moses  

Jacqueline Ngom 

Juliette Palazzo 
Marie-Claude Paré  

Solange Parent 

France Pigeon 

Denise Rousselle 

Gilbert Roy 

Rénald Roy 

Jean St-Pierre 

Silvina Tiago 

Huguette Trépanier 

Jean-Guy Trudel 

Sophie Turcotte 

Annette Vérilli 

Nicole Voisin 

Douglas Wilson 

  

En 2010-2011, sept nouveaux bénévoles se 
joignent à l’équipe. VERS VOUS a alors 
compté sur le dévouement de 52 personnes 
bénévoles. Le Centre tient à remercier tous 
ceux et celles qui ont quitté l’équipe durant 
l’année, pour le précieux temps qu’ils ont 
donné à tous nos bénéficiaires. 
 

Merci infiniment ! 
 
C’est avec regret que nous vous informons du 
décès, durant l’été 2010, de madame Thérèse 
LeBlond (bénévole et membre du conseil 
d’aministration) et du père de Nicole Béchard 
(directrice), monsieur Fernand Béchard.  
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Témoignage d’une bénévole 
 

C’est en 2005 que je suis venue à VERS VOUS la première fois pour demander 
conseil.  On m’a tellement bien reçue…  Nicole, la directrice, m’a donné des 
dépliants sur la maladie d’Alzheimer et les ressources du quartier. J’avais alors 
une amie très chère qui m’inquiétait beaucoup. Cette amie est décédée 
aujourd’hui, mais à l’époque elle souffrait d’une maladie que je ne connaissais pas. 
Depuis, je me suis familiarisée avec la maladie d’Alzheimer et, aujourd’hui, j’en 
comprends mieux les symptômes. Par la suite, j’ai toujours été la bienvenue à 
VERS VOUS.  
 
J’ai voulu remettre les services qu’on m’avait rendus en faisant du bénévolat à 
mon tour. C’est une décision que je n’ai jamais regrettée.  En 2006, j’ai fait partie 
du conseil d’administration avec des gens extraordinaires qui donnent de leur 
temps sans compter, et cela parfois depuis plusieurs années. Au début, j’ai siégé 
en tant qu’administratrice. Par la suite, afin de succéder à Mme Thérèse LeBlond, 
j’ai œuvré comme secrétaire. Je faisais également des visites à domicile et des 
commissions. J’aimais beaucoup le contact avec les bénéficiaires.   
 
En 2009, le cancer m’a surprise. L’année suivante, j’ai eu besoin des services de 
transport et d’accompagnement. Cette fois-ci, c’était moi la bénéficiaire.  Combien 
d’appels au CLSC Nicole a-t-elle faits pour que j’aie une travailleuse sociale, de 
l’aide pour l’entretien ménager et quoi encore? Et les chauffeurs-bénévoles…  Ils 
étaient là pour mes nombreux rendez-vous à différents endroits (Montréal, Laval) 
pour toutes sortes de traitements...  Que dire de leur ponctualité et surtout de leur 
fiabilité; des qualités qui sont tellllllllement importantes quand on dépend des 
autres. Quand on est malade, on se sent si fragile, si démuni(e)…   
 
J’avais l’impression que je ne pouvais plus rien faire par moi-même, comme si 
j’avais perdu tous mes moyens, autant sur le plan physique que mental. Jamais on 
ne m’a fait voir que je dérangeais et pourtant, je sais…  J’ai vécu les deux côtés de 
la médaille et je comprends pourquoi un organisme comme VERS VOUS est si 
IMPORTANT pour les gens plus vulnérables, à cause de leur âge avancé ou de la 
maladie. « Comme c’est IMPORTANT de savoir qu’il y a quelqu’un pour nous dans 
ces moments difficiles ».   
 
Aujourd’hui, en attendant de reprendre mes visites à domicile, je fais des 
téléphones d’anniversaire. Quelle belle job!  Imaginez, téléphoner à des gens pour 
leur souhaiter « Bonne Anniversaire! ».  Quelle chance j’ai!!!  
Je veux remercier tous ceux et celles qui ont été sur mon chemin.  Je ne peux tous 
les nommer, car j’en oublierais, mais je fais un petit spécial pour Line et Susie. Je 
peux vous assurer que je serai toujours reconnaissante envers VERS VOUS. 
Merci pour tout! 
 
 
Hélène Grenier, bénévole-bénéficiaire 
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Reconnaissance de la collectivité 

 
 

 
 

 

 Merci du fond 
du cœur pour 
vos services. 

J’apprécie l’organisme 
VERS VOUS. Vos 
bénévoles sont très 
sympathiques. 

Merci pour les vœux de 
fête, cela est très 
apprécié. 

Félicitations à toute l’équipe de 
VERS VOUS pour la qualité 
des services et leur gentillesse 
envers nous. Merci ! 

Merci de me (de 
nous)  transmettre des 
connaissances par le 
choix de vos invités. 

Merci pour services rendus. Vous 
rendez de grands services aux 
personnes âgées. Merci. 

Toujours satisfaite de vos services 
et le personnel très compréhensif 
et accueillant – Merci 

Nous sommes toujours bien 
reçus chez vous. Très belle 
œuvre. Merci de tout le 
dévouement donné 
bénévolement. 

J'ai assisté à la rencontre cette semaine, 

j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'était la 

première fois que j'assistais à une de vos 

rencontres. Belle initiative. 
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Visibilité de l’organisme 
 
 

● Représentation à différentes activités du Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse: 
   AGA (avril), soirée-bénéfice au profit des camps de jour 5-12 ans (oct.), collecte  
  de sang (janvier) et quelques réunions ou fêtes 
 
● Participation à l’AGA de la Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal (avril) 
 
● Présence à la séance d’information sur la reddition de comptes organisée par l’Agence  
   de la santé et des services sociaux de Montréal (mai) 
 
● Représentation au souper spaghetti de la Maison de Quartier Villeray pour le comptoir  
   alimentaire de l’église Notre-Dame-du-Rosaire (juin) 
 
● Tenue d’un kiosque d’information à Habitat 1460 (1460, boul. Crémazie Est) (août) 
 
● Invitation de la Table AMI des aînés (Abus, Maltraitance, Isolement) pour l’explication de  
   la nouvelle technologie du bracelet GPS Atlantis par le SPVM (septembre) 
 
● Billets offerts aux bénévoles, fête du centenaire de la paroisse Sainte-Cécile (oct.) 
 
● Présence au brunch de Gerry Sklavounos, député de Laurier-Dorion (nov.) 
 
● Participation à la Fête des bénévoles 2010 de l’arrondissement VSP 
 
● Représentation au vins et fromages du député de Papineau, Justin Trudeau (janvier) 
 
● Présence à l’assemblée extraordinaire de la RIOCM afin de rejeter le projet de la 
   nouvelle convention du PSOC (Programme de soutien aux organismes  
   communautaires) (janvier) 
 
● Événement « 5 à 7 » pour la St-Valentin au HLM Pontbriand (février) 
 
● Rencontre avec le CLSC pour explorer une offre de service pour le projet d’épicerie 
   communautaire (février) 
 
● Représentation lors de la présentation d’un projet de fin d’études réalisé par des 
   infirmières de l’Université McGill sur les ressources disponibles pour les aînés dans le 
   secteur de Parc-Extension (mars) 
 
● Participation à la réunion de la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal pour  
   une étude de faisabilité visant la mise sur pied d’une entreprise d’économie sociale d’un  
   service de transport-accompagnement médical à Montréal (fév) 
 
Un remerciement spécial aux administrateurs, bénévoles et employées qui ont 

représenté l’organisme VERS VOUS au courant de l’année. 
 

Représentation de l’équipe de VERS VOUS 
CABM    Centre d’action bénévole de Montréal 
COMACO   Coalition pour le maintien dans la communauté 
C-LAVi    Concertation locale des Aînés de Villeray 
Centre des Aînés de Villeray Conseil d’administration  
Les petits matins PPALV  Rencontres mensuelles organisées par le CSSS CDI 
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Remerciements à nos partenaires 
 

 
Les employées, bénévoles et bénéficiaires de VERS VOUS tiennent à remercier très 
chaleureusement leurs fidèles partenaires, collaborateurs et amis, c’est-à-dire :    
 
▪ L’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal pour l’apport financier sans 
lequel VERS VOUS ne pourrait exister. 
 
▪  La Fondation Marcelle et Jean Coutu qui contribue généreusement dans le dossier du 
transport médical. 
 
▪ La caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal et les caisses populaires de Villeray et de 
Jean-Talon – Papineau pour leur contribution à la reconnaissance des bénévoles.  
 
▪ Monsieur Gerry Sklavounos, député de Laurier-Dorion et président de la Commission de 
la santé et des services sociaux, pour sa préoccupation et son souci d’apporter un soutien 
à l’action communautaire, ainsi que sa très dévouée conseillère principale, madame Doris 
Demers. 
 
▪ Monsieur Yves Bolduc, ministre de la Santé et des Services sociaux, et mesdames 
Dominique Vien, ministre déléguée aux Services sociaux, et Lise Thériault, alors ministre 
déléguée aux Services sociaux, pour l’aide financière à la mission de VERS VOUS.  
 
▪ Madame Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés, pour l’appui financier dans le 
projet des anniversaires des bénéficiaires de 90 ans et plus, ainsi que monsieur Clément 
Gignac, ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour 
son aide financière aux différentes activités de VERS VOUS. 
 
▪ Monsieur Justin Trudeau, député de Papineau, pour sa participation financière à la 
mission de VERS VOUS. 
 
▪ La Ville de Montréal pour son partenariat, madame Anie Samson, maire de 
l’arrondissement Villeray – St-Michel – Parc-Extension, ainsi que madame Elsie Lefebvre, 
conseillère de la Ville au district de Villeray, pour leur appui financier. 
 
▪ Le Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse et le Centre des Aînés de Villeray pour 
leur fidèle collaboration et le bon voisinage. 
 
▪ Le Progrès Villeray, Le Monde et le Journal du Bel Àge, qui font connaître gracieusement 
nos activités et événements spéciaux, et qui contribuent au recrutement des bénévoles.  
 
▪ Les marchands locaux, particulièrement la Pharmacie Jean Coutu (Jean-Talon / St-
Denis) et la Pharmacie Proxim (Papineau / Tillemont), qui répondent d’une manière 
extraordinaire à nos demandes. 
 
▪ Raynald Nemours, pour sa patience et son expertise informatique et  Michèle Lecavalier, 
graphiste, pour l’aide apportée à la réalisation de l’album photos.   
 
▪ Et, enfin, nos partenaires communautaires et le CLSC de Villeray du Centre de santé et 
de services sociaux (CSSS) du Cœur-de-l’Île pour leur collaboration assidue.  
 

Votre apport à la mission  de VERS VOUS est primordial pour 
l’amélioration de la qualité de vie des aînés dans Villeray. 
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Petit voyage dans le temps…  
Évolution de l’mage de VERS VOUS 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Depuis déjà trois décennies que VERS VOUS offre des services bénévoles auprès 
des aînés du quartier Villeray. 

• Avec le temps, l’organisme a ressenti le besoin de changer son image pour mieux 
symboliser sa mission.  

• Le vert, représentant l’espérance, a été conservé au cours des changements! 
• Surtout, ce qui est primordial depuis 1980, c’est de maintenir la qualité des 

services dans la communauté et d’être présent dans le quotidien de ces êtres qui 
nous sont si chers, nos aînés.    

 
1980-1997 

 
1997-2005 

 
 

2005-2008 
 

2008 à aujourd’hui 



1980-2010

Notre histoire  
en photos



1980-2010

1980  Fondatrice – Thérèse Lauzon

1986  Dîner communautaire rue Foucher

1990  Sortie de bénévoles

1993  Semaine de l’action bénévole 1997  Chauffeurs bénévoles

1990  10e anniversaire de Vers Vous

1984  T. Bastien, S. Larouche CLSC



1980-2010

2001  Employés et bénévoles 20e

2005  Quillethon

2001  20e anniversaire de Vers Vous

2004  Diner spaghetti

2003  Journée portes ouvertes

2004  Conseil d’administration

2005  25e anniversaire de Vers Vous



1980-2010

2005  25e anniversaire de Vers Vous

2007  Visite de Justin Trudeau

2008  Nouvelle image de Vers Vous

2008  Semaine de l’action bénévole

2008  Atelier d’auto-protection

2008  Nouvelle image de Vers Vous

2008  Nouvelle image de Vers Vous

2005  25e anniversaire de Vers Vous



1980-2010

2008  Sortie des bénévoles

2009  Partenaire Caisse Jean-Talon-Papineau

2009  Employés de Vers Vous – Départ de Danielle Lia

2009  Semaine de l’action bénévole

2009  Formation des chauffeurs-accompagnateurs

2009  Fête de Noël – réceptionnistes



1980-2010

2010  90e anniversaire de Mme Dolbec

2010  30e anniversaire de Vers Vous

2010  Fête de Noël

2010  Fête de Noël

2010  30e anniversaire de Vers Vous





Carte du territoire et horaire de l’organisme 
 
 
 
 

 
 
 
 

LES HEURES D’OUVERTURE de VERS VOUS 
 

Du lundi au vendredi :   9h00 à 16h00 
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