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Vers Vous a profité de la Saint-Valentin pour 
lancer sa campagne de financement annuelle. 
L'objectif de 10 000$ comblerait une partie des 
besoins de cet organisme qui aide des 
centaines de personnes âgées du quartier à 
demeurer dans leur maison le plus longtemps 
possible. Des gens dont la moyenne d'âge 
avoisine les 80 ans.  
 
Pas de fleurs ou de chocolat pour Vers Vous. 
L'organisme qui depuis bientôt 30 ans traite aux 
petits oignons les personnes âgées de Villeray 
est, dans les faits, en perpétuelle recherche de 
financement. Une réalité avec laquelle la quasi-
totalité des organismes communautaires 
jonglent pour assurer leur survie.  
 
Pourtant, cette ressource est primordiale 
puisqu'elle permet à des centaines de 
personnes âgées de rester à domicile. «Nous 
ne relevons pas de l'Agence de santé et de services sociaux même si elle finance nos activités à raison 
de 80%. Nous sommes une entité autonome et apportons une aide complémentaire au réseau de la 
santé», fait valoir Nicole Bérard, directrice de Vers Vous. 

Des sous et des bras  
De la visite chez le médecin, à la soirée de cartes histoire de passer du bon temps, en passant par le 
coup de fil pour s'assurer de l'état de santé de la personne âgée, une quarantaine de bénévoles au 
grand cœur s'active au quotidien pour appuyer le travail des trois employés à temps plein de Vers 
Vous. «Notre campagne est aussi le moment de dire aux personnes âgées que nous avons des services 
à leur offrir et de stimuler la relève chez nos bénévoles», une autre denrée rare mais ô combien 
indispensable au bon fonctionnement de l'organisme, résume Mme Bérard.  
 
La clientèle visée par l'organisme est âgée de 65 ans et plus, est résidente du quartier Villeray, peut être 
référée par le CLSC ou un autre organisme partenaire et est en perte d’autonomie, temporaire ou 
permanente. 

Jean-Guy Moses, chauffeurs bénévole au Vers 
Vous, accompagnant Antonietta Grande à son 

rendez-vous chez le médecin. Un service simple 
qui permet cependant à plusieurs aînés de vivre 

chez eux le plus longtemps possible. (Photo: 
Jacques Pharand)  
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Vers Vous est situé au 7378, rue Lajeunesse. 514 273-5714  
Le Vers Vous en 2007-2008  
Bénéficiaires: 631 
 
Heures de bénévolat : 14 581 
 
Services rendus : 3 125 
 
Clientèle: 336 femmes et 75 hommes 
 
Moyenne d'âge: 80 ans  

Source: Rapport annuel d’activités 
 
2007-2008  

Page 2 of 2Progrès Villeray > Actualités > Un don du cœur

2009-06-16http://www.leprogresvilleray.com/article-304406-Un-don-du-cur.html


