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V I S I O N
 

Le SAC Anjou est un agent de changement qui lutte contre la pauvreté  
et qui contribue de façon durable à la promotion sociale dans son milieu.

 

M I S S I O N
Le SAC Anjou est un organisme communautaire ouvert sur son milieu,  
accessible aux personnes économiquement ou socialement vulnérables.  
Il favorise,  en collaboration avec ses bénévoles, leur autonomie  
par l’acquisition de compétences sociales et contribue  
à l’amélioration de leur qualité de vie.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Jacqueline Cardin

ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Francine Baril

C’est avec émotion que nous vous présentons le rapport annuel 2019-2020.  L’année en a été une de change-
ments pour mieux répondre aux enjeux actuels avec une fin particulière, qui nous a obligés à faire une pause 
avec la venue inopinée de la pandémie.

Les actions de la dernière année ont porté entre autres sur la réorganisation de nos programmes et services, 
l’amélioration de nos outils de communication, la mise en place d’un projet interculturel ainsi que l’avancement 
du projet de relocalisation de l’organisme. 

Dans une projection d’avenir de 3 à 5 ans, pour 
plus d’efficacité, nous avons réorganisé les pro-
grammes. Nous avons regroupé les programmes 
Ainés et Familles en un seul service tout en ajou-
tant le volet interculturel aux activités. Toutes les 
activités ayant une composante alimentaire sont 
regroupées sous l’égide Autonomie alimentaire. 
Cela comprend la banque alimentaire, les repas 
communautaires, les cuisines collectives pour ai-
nés et la cuisine pour les jeunes de 6-11 ans.  Les 
services en alphabétisation et en persévérance 
scolaire ont été maintenus tels quels.

Un effort important a été mis sur l’amélioration 
de nos outils de communication par la conception 
d’un nouveau  site Internet. Celui-ci est plus re-
présentatif de notre action et de nos services. La 
dynamisation de notre page Facebook et la création de plusieurs outils de promotion accentuent la visibilité de 
l’organisme. L’adhésion à CanaDon a été bénéfique pour le SAC Anjou cette année. La population est de plus en 
plus informée sur nos services et à l’importance d’aider financièrement un organisme local.

La diversité faisant partie de la réalité d’Anjou depuis quelques années, l’organisme s’est outillé pour favori-
ser l’intégration des personnes immigrantes et des nouveaux arrivants. Grâce au projet Tout âge, tout horizon 
appuyé par le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants (le BINAM), des activités sont en préparation pour  
favoriser le mieux-vivre ensemble.  

Les démarches pour la construction de notre projet d’immobilisation ont été abondantes. À la suite d’un 
concours effectué auprès des bénévoles, le nom et le logo  ont été choisis pour le projet de construction. 
Plusieurs fondations et donateurs privés se sont engagés financièrement  et de plus, nous avons une entente de 
principe avec le Carrefour des femmes d’Anjou afin de l’accueillir comme locataire à long terme. 

L’année s’est terminée par l’arrivée de la COVID-19. Les activités ont été suspendues à la mi-mars sauf en ce qui 
a trait à l’aide alimentaire. Toutefois, cela a nécessité une réorganisation importante de la banque alimentaire 
qui est devenue Dépannage alimentaire d’Anjou grâce à un nouveau partenariat créé entre le SAC Anjou, l’ar-
rondissement d’Anjou et l’organisme le CHORRA.  Ce service essentiel demande un engagement intense d’em-
ployés et de bénévoles afin d’aider à chaque semaine des centaines de familles angevines en difficulté. 

PERSPECTIVES D’AVENIR  
Avec la pandémie qui nous réserve certainement beaucoup d’imprévus, nous devrons nous adapter 
en fonction des nouvelles règles sanitaires. L’exiguïté de nos locaux fait en sorte que le télétravail 
fasse dorénavant partie intégrante de nos pratiques. Une formule hybride est toutefois souhaitée.  
Cela impliquera de nouvelles façons de travailler, de la formation de personnel et une réintégration 
progressive de nos activités et services. 

Outre cette réorganisation, le développement des services de Persévérance scolaire et d’Autono-
mie alimentaire demeure une priorité tout comme l’avancement du projet de construction de la 
nouvelle bâtisse. 

L’année 2019-2020 a été une année dynamique et productive pour le SAC Anjou malgré une fin 
contraignante. Un grand merci aux membres du conseil d’administration, aux bénévoles et au per-
sonnel pour leur engagement fidèle et constant à la réalisation de la  mission de l’organisme.

Conseil d’administration

Je m’appelle Keelan Pailhès, élève de l’école secondaire d’Anjou dans le groupe 102.

Je viens de France et je suis arrivé au Canada au mois d’août 2019, j’ai commencé l’école que le 12 
septembre 2019. Magali m’a fait visiter l’établissement et m’a expliqué le fonctionnement de l’école 
et aidé à m’organiser malgré mon trouble de l’attention. Magali m’a beaucoup aidé quand quelle que 
chose aller pas bien elle trouvé toujours des solutions, et tous ça avec n’importe qui. Je n’ai jamais 
eu de moment négatif aucune tension ou énervement avec Magali tout aller bien. En Bref Magali à 
était très gentille durant toute l’année et m’a aidé à aller de l’avant.

Keelan Pailhès 

T É M O I G N A G E S

Je suis bien heureuse d’avoir eu l’aide de ces for-
mateurs car étant à la retraite, je ne peux payer 
les cours dispendieux et vos cours de formation 
m’ont beaucoup dépannée. Je n’ai  pas d’enfants 
pour m’apprendre à la maison…. et je sais que j’en 
ai encore à apprendre.  Le Café Internet est aussi 
là pour nous aider à résoudre nos problèmes.  

Continuez à maintenir ces formations qui nous 
permettent de continuer à évoluer même si 
nous vieillissons, nous voulons vivre et profi-
ter de notre temps. 

Lisette 

J’ai été très satisfait  
de la formation. Il me reste 2 cours  
pour terminer mon apprentissage  

du Windows 10. Je compte poursuivre 
mon apprentissage et profite de ce 

moment pour vous demander s’il était 
possible de m’avertir quand aura lieu les 
prochaines inscriptions. Mon enseignant 
est formidable, accueillant, ayant bonne 
connaissance de la matière et excellent 

pédagogue. J’en suis ravi.

Etzer Charles.
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RÉALISATIONS ET IMPACTS
DISTRIBUTION DE LA BANQUE ALIMENTAIRE  

ET PRISE EN MAIN DES USAGERS VERS L’AUTONOMIE : 
À tous les mercredis, le SAC Anjou vient en aide à des familles dans le besoin en leur distribuant des paniers 
d’aliments et en proposant des activités de transition vers l’autonomie. Les services offerts permettent d’ou-
tiller les personnes afin qu’elles puissent subvenir à leurs besoins. Chaque usager bénéficiaire doit s’impliquer 
bénévolement dans la gestion des denrées et distribution.  Ce temps donné permet à certains d’acquérir une 
première expérience de bénévolat, de travail en équipe et de transfert de connaissances.  Il y a un sentiment de 
fierté de redonner à leur communauté. Cela facilite l’intégration dans un nouveau milieu, brise l’isolement et 
même pour certains, permet d’acquérir une expérience de travail.  

Cette année, 80 paniers de Noël, incluant des livres et des jouets, ont été remis à des familles dans le besoin afin 
qu’elles puissent passer un meilleur temps des Fêtes et vivre moins de stress. Un projet impliquant différents 
partenaires du milieu.   

SENSIBILISATION ET PROMOTION DES SAINES HABITUDES ALIMENTAIRES 
Découverte de l’origine des tartelettes portugaises (pasteis de nata) et dégustation ; l’histoire et les bienfaits 
du maïs soufflé et du croissant ont été quelques-uns des thèmes de conférences et de discussions qui ont porté 
sur la nutrition en cours d’année. D’autre part, des activités sur les saines habitudes de vie  ont été réalisées 
comme la danse en ligne et la mise en forme pour ainés avec la participation de Kinomade. De la distribution d’un panier alimentaire d’appoint, jusqu’à la cuisine col-

lective, en passant par des achats de groupes à des fins économiques et 
pour de meilleurs choix alimentaires, le SAC Anjou a offert une panoplie 
d’activités qui mènent vers l’autonomisation des gens. 

Les jeunes (6 – 11 ans) et les ainés ont pu découvrir de nouvelles recettes 
grâce aux cuisines collectives.  Les jeunes ont pu notamment apprendre 
comment cuisiner sans cuisson. Un fait à noter est que, cette année, en 
raison de la relocalisation de la cuisine, il y a eu une plus grande représen-
tativité d’enfants différents et des suggestions ont été faites aux parents 
pour les aider à la maison. À travers des jeux sur l’alimentation et des in-
formations sur le guide alimentaire canadien, les enfants ont pu accroître 
leurs connaissances en la matière.  

Discussions sur la nutrition
Cuisine collective - ainés
Repas communautaires

Cuisine 6 -11 ans
Banque alimentaire

Du côté des ainés, au-delà 
de briser l’isolement, la cui-
sine collective pour ainés a 
permis de découvrir de nou-
velles recettes, de nouvelles 
techniques culinaires et d’ap-
prendre à faire des plats en 
respectant un budget déter-
miné. D’une part, les ainés ont 
participé aux choix des repas 
et les ont préparés ensemble. 
En cuisinant en groupe, les 
ainés diversifient leurs choix 
d’aliments et augmentent 
leur pouvoir d’achat (moins 
de 5$ par repas).

Les repas communautaires 
permettent aux ainés une plus 
grande variété alimentaire et 
des repas chauds complets  
deux fois par semaine. 

AUTONOMIE ALIMENTAIRE
L’autonomie alimentaire est l’accès en tout temps et à long terme à une quantité quotidienne suffisante 
de nourriture, à coût raisonnable. 

ACTIVITÉS DE CUISINE VERS L’AUTONOMISATION

ACTIVITÉS

S T A T I S T I Q U E S
Repas communautaires : 3374 présences pour 348 personnes rejointes pour 103 fois

Banque alimentaire : 3536 présences pour 1028 personnes différentes pour 44 semaines
Cuisine 6-11 ans : 247 présences pour 42 ateliers

Cuisine collective ainés : 114  présences pour 15 ainés pour 25 rencontres. 
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RÉALISATIONS ET IMPACTS
INTERVENTION, SENSIBILISATION ET INCLUSION 

Par le biais d’activités associées à l’autonomie alimentaire, plusieurs activités ont eu lieu, créant ainsi des mo-
ments réalisés, d’échanges et de partage. Les gens ont eu accès à des repas complets à moindre coût. Les ainés 
ont pu partager leur table avec d’autres personnes et faire des découvertes alimentaires.  Les activités sont: les 
repas communautaires, les cuisines collectives ainés, les ateliers de cuisine 6-11 ans et une activité de cuisine 
dans le cadre de Samedi d’jouer. Ces rencontres montrent aux jeunes à cuisiner, mais aussi de parler avec des 
ainés et adultes dans une ambiance joviale. Il y a échange d’opinions, de sujets, de questions, etc. tout en ap-
prenant à cuisiner avec ou sans cuisson. 

Des activités intergénérationnelles, comme la cuisine avec les grands-parents, ont fait le bonheur de nos grands 
et de nos petits. Le bonheur des ainés est de relater des souvenirs d’enfance, mais également de partager 
leur savoir. Pour les plus jeunes, la joie d’apprendre se lit sur leurs visages et ils sont aussi heureux quand ils 
montrent de nouveaux gadgets aux plus vieux. Par l’activité intergénérationnelle des dîners jumelages avec 
l’école secondaire (ainés/adolescents), cela a permis de défaire des tabous et des préjugés mutuels et de nour-
rir des échanges intéressants, en  plus d’en apprendre sur la sécurité piétonnière et celle à vélo.

Le Festival de la soupe, une activité de financement annuelle mais surtout un évènement rassembleur, a donné 
une belle visibilité au SAC Anjou et a favorisé le réseautage entre les organismes du milieu avec 222 personnes 
présentes.

Du côté des ainés, il y a eu plusieurs activités ludiques qui ont permis de développer des habiletés sociales (WII, 
jeux de groupe, discussions, bingo, jeux de société, etc.). Lors de ces activités, il y a beaucoup d’écoute et de 
partage, de savoir et de soutien. Cela est sans compter les exercices physiques pour ainés qui leur permettent 
de bouger et de se maintenir actifs dans leur communauté, de reproduire les exercices à la maison et de déve-
lopper des liens d’amitié, de camaraderie.

INCLUSION SOCIALE
L’inclusion sociale permet aux personnes de sortir de chez elles et de créer des liens avec les autres, de 
briser l’isolement et d’avoir accès à des moyens pour favoriser leur intégration dans le milieu.

Grâce au Club de marche, les ainés ont pu bouger, découvrir la nature et faire 8 sorties en autobus dans diffé-
rents parcs de Montréal et ses environs. Il y a eu 2909 présences, seulement pour cette activité.  Pour les ap-
prenants en alphabétisation, il y a eu plusieurs sorties organisées (visionnement de films québécois, visites 
guidées au Jardin botanique, au Complexe environnemental de la TOHU, au musée de la Maison Nivard de 
Saint-Dizier). Ces activités ont permis non seulement de briser l’isolement, mais aussi d’assurer une intégra-
tion dans le milieu, une meilleure connaissance de Montréal et d’une partie de l’histoire du Québec. 

Autres activités réalisées pour les ainés : Discussion sur les personnes qui ont été marquantes dans vos vies ; 
voyage au Portugal en photos ; Halloween avec animation danse de zombie ; Photomaton ; Yoga du rire ; lecture de 
poèmes ; bingo ; jeux de société ; quille sur la Wii pour bouger ; etc. 

En lien avec le développement de compétences sociales, il y a eu un transfert des savoirs entre les tricoteuses 
et de bonnes idées pour de nouveaux produits tels que les sacs de bouteilles d’eau et les sacs d’épicerie. Elles 
ont tricoté des mitaines, foulards, bas et pantoufles. Elles ont fait don de leurs œuvres  au  Centre d’aide et de 
réinsertion de Montréal dont la mission porte sur les dépendances et la santé mentale. Pour la remise des dons, 
les tricoteuses ont pu visiter l’organisme. Les tricoteuses constituent un groupe de soutien extraordinaire où 
elles s’entraident au-delà de l’activité.  

Également, les ainés du Club photos ont eu l’occasion d’apprendre les rudiments de la photo autant théorique 
que pratique.  Les usagers du SAC Anjou ont pu suivre des ateliers en informatique adaptés aux ainés ou aux 
apprenants en alphabétisation pour mieux connaître les réseaux sociaux et développer des liens virtuels avec 
leurs familles, leurs amis et les formateurs. Ils savent mieux utiliser les outils en ligne et sont plus autonomes 
dans leur vie quotidienne. Par exemple : connaître son itinéraire de transport ou encore trouver des sorties en 
famille qui sont très accessibles. Les ainés se sentent valorisés et développent une plus grande confiance en soi 
pour mieux manipuler leurs cellulaires et tablettes.

CRÉATION ET MAINTIEN D’UN RÉSEAU SOCIAL   
Le bulletin « La Plume » destiné aux ainés permet d’informer et de sensibiliser les ainés par une communication 
directe. Il constitue un moyen de recrutement qui permet l’implication de bénévoles qui sont, eux-mêmes, pris 
en charge par d’autres bénévoles. Cette année, les ainés ont privilégié la publication virtuelle plutôt que la ver-
sion papier.  Le comité a décidé de changerle nom du bulletin pour La Plume afin moderniser l’image du bulletin.   
Un changement remarqué auprès des lecteurs.  

La troupe d’humour des ainés a permis de découvrir de nouveaux talents et d’aborder la réalité des ai-
nés par des ainés pour les ainés de façon comique. Une manière de dédramatiser le quotidien, amuser 
le public et parler de leur réalité en utilisant l’humour sur des thèmes tels que les traditions, la météo, 
les cultures. C’est un dépassement de soi, un acte de générosité qui permet de vaincre sa gêne et 
d’être fier. Cette année, un nouveau spectacle  de Noël a été  présenté. Le Père Noël en a fait rire plus 
d’un !  Les deux salons des arts et artisanats d’Anjou ont attiré plus de 170 personnes. Ces salons sont 
une belle collaboration avec le Cercle de Fermières Anjou. Une belle visibilité pour la création artis-
tique de nos ainés autant en tricot, en humour qu’en photographie !
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AMÉLIORATION DES RELATIONS INTERCULTURELLES 
Avec une clientèle usagère importante, le 
SAC Anjou contribue à l’intégration et à 
l’inclusion des communautés culturelles 
de façon transversale dans chacun des 
services. Le développement de relations 
harmonieuses est favorisé à travers l’en-
semble des activités et les échanges sur 
le vécu de chacun. Grâce au projet collec-
tif de la Fête de Noël, des enfants issus de 
l’immigration ont pu connaître certaines 
traditions du temps des fêtes. Ils ont aussi 
participé aux activités spéciales de l’écri-
vaine publique avec leurs parents.  

Le Salon des parents a permis des échanges sur des problématiques en tant que parents, de faire le maillage 
avec des acteurs du milieu comme le Carrefour Jeunesse Emploi, Concertation Anjou, le Groupe Roy et d’être 
renseigné sur les programmes existants offerts par Services Canada. Ainsi, des parents, notamment ceux issus 
de l’immigration, se sentent moins isolés dans leur rôle de parents.

Le Projet Papa a permis des échanges de courriels entre pères dans le but de parler de problématiques com-
munes et pour mieux assumer la paternité et comprendre davantage le système d’éducation au Québec. 

Une nouveauté cette année, le SAC Anjou a lancé un nouveau projet en collaboration avec le Bureau d’intégra-
tion des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) dans l’optique de contribuer à l’harmonisation des liens entre 
Québécois toutes origines confondues : Angevins tout âge et tout horizon ! Ce projet prend en compte le nou-
veau visage démographique d’Anjou et propose de promouvoir le Vivre ensemble et une meilleure coexistence 
interethnique et intergénérationnelle en travaillant sur la cohésion sociale pour bâtir une collectivité accueil-
lante et inclusive. Concrètement, le projet s’articule autour de trois grands axes : ateliers de sensibilisation ; 
ateliers d’échanges intergénérationnels sur les enjeux de la société et contes sous l’arbre à palabres.

Le Cinéclub a proposé plusieurs pré-
sentations : Les figures de l’ombre, 
Gasper, Le temps qui court, un clas-
sique de Noël blanc, Le livre vert, Les 
pages de notre amour. Ces films  ont 
permis d’échanger entre ainés et de 
se divertir. La diversité des genres de 
films présentés a permis aux ainés  de 
leur faire découvrir de nouveaux hori-
zons. Évidemment, le popcorn est tou-
jours très prisé.

Avec l’écrivaine publique, tous les angevins qui ont de la diffi-
culté à comprendre ou à répondre à du courrier formel (lettre 
judiciaire, bail résidentiel, documents légaux, etc.) peuvent 
avoir une voix, du référencement et une rencontre person-
nalisée pour mieux comprendre le sens d’un document offi-
ciel. Par ailleurs, l’écrivaine publique organise annuellement 
des activités de bricolage où les enfants accompagnés de 
leurs parents créent des cartes et rédigent de petits mes-
sages lors des journées spéciales telles que : Fête des Mères ; 
Noël ; St-Valentin. Les impacts directs de cette activité sont 
un rapprochement familial et un soutien à des personnes qui 
connaissent des difficultés de littératie ou d’alphabétisation.

À travers le projet Amuse-toi, ciblé pour les parents et en-
fants (0 à 5 ans), ils ont pu développer et reproduire les acti-
vités à la maison notamment en musique et en bricolage.  Dif-
férents thèmes ont été présentés cette année : Connaissance 
de soi ; Les fonds marins ; L’écriture de la musique ; Le Safari ; 
etc. Cette activité permet aux parents d’améliorer leur capa-
cité parentale et pour les enfants, de développer plus d’auto-
nomie et une meilleure socialisation.

Samedi d’jouer (6 à 12 ans) est une activité qui permet de so-
cialiser, de briser l’isolement, de développer leur créativité.

COUP DE COEUR

COUP DE COEUR

PRÉSENTATION  
DE JEAN-PIERRE AUCLAIR   
D’UN MONTAGE PHOTOS  
DU ZOO DE GRANBY

Repas communautaires • Cuisine collective pour ainés et intergénérationnelle  
Club de marche 8 sorties en autobus • Dîner jumelage ainés/adolescents 

Sorties • Tricot ainés • Troupe d’humour ainés
Samedi d’jouer (6-12 ans) • Amuse-toi (0-5 ans) • Salon des parents

Festival de la soupe • Fête de Noël des enfants 
Danse sociale • Jeux de groupe

ACTIVITÉS

LE PROGRAMME 
PAAS – ACTION 
Le SAC Anjou poursuit son implication auprès du pro-
gramme PAAS-Action. Les treize (13) participants ont la 
possibilité d’être impliqués dans les différentes activités 
et ainsi de développer des habiletés, des attitudes et com-
portements dans un contexte socioprofessionnel.

Nous offrons ainsi aux participants un soutien et un enca-
drement afin de favoriser la réinsertion sur le marché 
du travail.

CLINIQUE  
D’IMPÔT 
La clinique d’impôt est un service d’ap-
point, offert avec l’expertise de bé-
névoles accrédités par Revenu Qué-
bec. Grâce à ce service d’appoint, les 
usagers du SAC Anjou à faible revenu 
peuvent faire faire leurs rapports d’im-
pôts gratuitement. Cette année, 78 
usagers ont pu profiter de la clinique 
du SAC Anjou.

S T A T I S T I Q U E S
Club de marche  2909 présences pour 105 personnes différentes pour 177 fois

Le bulletin a rejoint 300 personnes différentes
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Des conférences thématiques sur la maladie d’Alzheimer, la thérapie 
par le rire, la diète méditerranéenne sont des sujets sur le thème de 
la santé (thème annuel) qui ont permis de mieux informer, sensibili-
ser, promouvoir de saines habitudes de vie, éduquer et travailler sur 
l’estime de soi et le renforcement du pouvoir de chacun.  

Tout au long de l’année, les apprenants en alphabétisation ont réa-
lisé des efforts qui sont reconnus lors d’un événement durant la 
semaine de l’alphabétisation populaire. Ce dernier permet aussi 
de présenter le projet commun sur la thématique de la santé sous 
forme de livret qui est désormais un outil de référence pour tous. 
Les activités entourant l’événement ont un impact sur l’estime de 
soi par l’implication des apprenants. Il souligne leurs acquis en 
créant un renforcement positif. 

Au niveau de la persévérance scolaire, les jeunes du secondaire ont eu 
une présentation de la Maison Jean-Lapointe sur le thème Prévention 
de la toxicomanie dont les impacts sont la conscientisation auprès des 
jeunes, l’ouverture des horizons et la création d’espace de discussion.

Avec toutes les informations et les for-
mulaires en ligne, les gens deviennent 
de plus en plus dépendants des nou-
velles technologies et, parfois, doivent 
apprendre malgré eux. Certains vivent 
un manque de littératie numérique. 
Les ateliers d’informatique pour ai-
nés ont permis une familiarisation 
avec l’ordinateur et la technologie. Il y 
a un plus grand engouement pour les 
tablettes et téléphones intelligents 
et les applications (ex. Messenger 
Facebook, texto). Les impacts de ses 
ateliers sont une plus grande autono-
mie en informatique, une plus grande 
confiance en soi et un partage des 
savoirs. Cela permet aussi de garder 
contact avec famille et amis. 

Le Club de lecture « SAC littéraire » a 
permis aux ainés de découvrir de nou-
veaux auteurs, de sortir de leur zone 
de confort, de favoriser la participa-
tion, l’échange entre eux et la prise de 
parole. Ces activités permettent de 
stimuler la mémoire.

Du côté des ainés, plusieurs confé-
rences ont eu lieu. Voici les théma-
tiques abordées : Testaments et suc-
cessions ; Mandat de protection ; Soins 
de fin de vie et directives médicales 
anticipées ; Système judiciaire qué-
bécois ; La maltraitance chez les ai-
nés ; l’allocation pour les 60 à 64 ans, 
prestation des proches aidants ; pré-
vention de la fraude ; protection de 
numéro d’assurance sociale ; sécurité 
de la vieillesse et supplément de reve-
nu garanti. Les ainés veulent se tenir à 
l’affût de l’actualité.

RÉALISATIONS ET IMPACTS
TRAVAIL SUR L’ESTIME DE SOI ET OUTILS POUR UNE MEILLEURE AUTONOMIE

ACQUISITION DE CONNAISSANCES ET RENFORCEMENT DES ACQUIS 
Dans un contexte de vulnérabilité combiné à une sous scolarisation, il va s’en dire que l’apprentissage de nou-
velles compétences contribue largement au bien-être de la personne. En alphabétisation, les ateliers permettent 
d’avoir une meilleure pratique du français (ex. en chantant dans l’ensemble vocal), par la conversation (traiter 
des sujets de l’actualité), l’écriture, la lecture et d’acquérir des notions de calculs soit des opérations de base 
et des résolutions de problèmes. Les apprentissages de  base en informatique sont de connaître les rudiments 
de l’ordinateur et de naviguer sur Internet. Les ateliers sont un moyen d’apprentissage et de consolidation des 
acquis mais aussi une façon de connaître les différentes facettes de la société québécoise. 

Le fonctionnement des ateliers d’alphabétisation par session plutôt que par inscription annuelle a eu pour ef-
fet d’avoir une participation plus assidue.  Il y a aussi un suivi individuel continuel et personnalisé qui permet 
un avancement de l’apprenant à un autre niveau lorsqu’il a intégré la matière de son niveau actuel. Au-delà des 
liens de confiance bâtis entre formateurs et apprenants, on privilégie les apprentissages.

L’avancement professionnel (pour ceux qui viennent améliorer leur français écrit par exemple), l’amélioration de 
la qualité de vie et par ricochet, l’augmentation du revenu familial sont des impacts remarqués auprès des gens.

ÉDUCATION POPULAIRE
L’éducation populaire permet à chacun de s’épanouir et de se faire une place dans la société et ce, en 
dehors des structures traditionnelles d’enseignement et des systèmes éducatifs institutionnels.

COUP DE COEUR

Le guide sur la santé  
qui a été fait par  

les apprenants est  
un outil de référence  

ayant un impact  
sur leur quotidien. 

Grâce au projet Éveil à la lecture (ÉLÉ), les parents et les 
enfants (0-5 ans) ont travaillé en dyade pour la stimulation 
de l’écriture par la créativité.   Les  parents sont invités à 
lire plus souvent à leurs enfants et ils comprennent mieux 
l’impact de la lecture sur le développement des enfants. Ils 
passent plus de temps de qualité avec leurs enfants et ils 
sont plus créatifs. 

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE 

Pour l’alpha-francisation, les ateliers permettent à des personnes 
qui n’ont pas accès à des cours de francisation du ministère de 
l’Immigration de pratiquer le français en travaillant la pro-
nonciation. Grâce à la prononciation française, les nouveaux 
immigrants ou les personnes en attente de statut qui ne 
peuvent pas s’inscrire dans des cours de francisation régu-
liers peuvent améliorer leur connaissance de la base du fran-
çais et mieux fonctionner dans la société québécoise.  L’ac-
tivité de discussion «soupes-causeries» permet d’améliorer 
le français oral tout en apprenant sur un sujet déterminé et 
par conséquent, de mieux s’intégrer dans la société québé-
coise. Les thèmes abordés cette année sont : les émotions, 
les trucs de grand-mère (remèdes, produits naturels, etc.) et 
différentes façons de cuisiner la citrouille (potage, muffins et 
graines épicées).  

Club de lecture (ainés)
Ateliers de conversation  

française
Ateliers d’écriture et de lecture

Éveil à la lecture (0 -5)
Calcul et résolution de problèmes

Ensemble vocal
Informatique (ainés et alpha)

Conférences thématiques
Habiletés parentales

Reconnaissance des apprenants
Soupers-causeries

ACTIVITÉS

Ateliers informatiques ainés : 607 présences 
pour 98 personnes différentes pour 172 fois

Ateliers informatiques en alpha :  
73 présences pour 23 personnes  
différentes  pour 20 rencontres.

Ateliers de conversation : 556 présences  
pour 54 personnes différentes pour 142 fois

Alphabétisation ( français écrit) : 669 présences 
pour 53 personnes différentes et 146 fois

Calcul : 107 présences pour  
11 personnes différentes et 32 fois

Ensemble vocal pour 94 présences  
pour 12 personnes et 22 rencontres

Écrivaine publique a eu 179 présences  
pour 33 rencontres. 

S T A T I S T I Q U E S
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RÉALISATIONS ET IMPACTS
MOTIVATION DES JEUNES À PERSÉVÉRER DANS LE CHEMINEMENT SCOLAIRE

La transition scolaire du primaire au secondaire, soit de la 6e année au secondaire 1, a permis de travailler sur 
l’estime de soi, d’accroître la motivation des jeunes, d’améliorer le parcours scolaire et la réussite éducative. 
Le changement d’approche pour cibler des jeunes a été bonifié en cours d’année par l’ajout des observations 
des enseignants. Le processus est plus long mais permet un suivi plus complet. Les suivis individuels auprès des 
jeunes réalisés par l’intervenante de transition ont eu un impact positif sur leurs apprentissages en plus d’aug-
menter leur fierté et leur motivation scolaire. 

Durant les journées de la persévérance scolaire, les jeunes aux études ont pu développer leur sentiment d’ap-
partenance au milieu et alimenter la réflexion collective sur la réussite éducative. 

Grâce au Gala sportif, qui vise à développer la fierté et le renforcement du sentiment d’appartenance au milieu 
scolaire, la motivation des jeunes à aller de l’avant a été soulignée. Les jeunes qui sont motivés démontrent une 
amélioration du parcours scolaire et de la réussite éducative. 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
La persévérance scolaire renvoie aux efforts déployés par l’élève, appuyé par sa communauté pour favo-
riser son apprentissage au quotidien en vue de l’obtention d’un diplôme.

Le projet de Transition scolaire du SAC Anjou permet d’agir en amont du décrochage scolaire sur des problé-
matiques liées au passage du primaire au secondaire et sur les facteurs de risque des jeunes de 11 à 13 ans.

MAILLAGE AVEC LE MILIEU
Tout au cours de l’année, le SAC Anjou a été le lien privilégié entre le milieu 
communautaire et la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île et ce, aussi 
bien pour le plan éducatif de la commission scolaire que celui de l’école se-
condaire. Il y a eu une collaboration entre les différents partenaires d’Anjou 
pour faciliter l’impact positif sur la réussite éducative des jeunes d’Anjou. 
Le projet ZAPS permet aux jeunes d’accéder à des activités gratuites, de 
s’initier à de nouvelles activités sportives et de prendre des initiatives lors 
de matchs sportifs. De plus, l’organisation et l’implication des jeunes lors 
des Journées de la persévérance scolaire en collaboration avec plusieurs 
partenaires du milieu augmentent leur sentiment d’appartenance autant 
envers l’école que la communauté.

MEILLEURE ESTIME DE SOI,  
ACQUISITION D’HABILETÉS 
Grâce aux activités proposées, les impacts positifs 
chez les jeunes sont un dépassement de soi, de nou-
veaux apprentissages et une volonté de persévérer. 
Les jeunes sont plus motivés à participer aux activi-
tés. Comme les jeunes s’impliquent bénévolement 
(12- 17 ans), ils sont  plus responsabilisés. Les Jeux de 
la rue et les camps sportifs estivaux ont, entre autres, 
eu un impact sur le  développement d’un sentiment 
d’inclusion. Ils permettent  aux jeunes de pratiquer 
un sport  qui contribue à une meilleure santé et per-
met de faire la promotion des saines habitudes de 
vie. Trois équipes de jeunes ont obtenu des médailles 
cette année et ils en sont très fiers. C’est une pre-
mière à Anjou. 

Grâce au Café show, des jeunes de l’école secondaire 
ont pu faire valoir leurs talents artistiques, surtout 
pour les plus timides. Ils ont aussi développé une 
meilleure expression orale, ce qui a contribué à sti-
muler leur créativité et parallèlement, à réduire leur 
anxiété et favoriser leur développement personnel. 

COUP DE COEUR

COUP DE COEUR

JEUX DE LA RUE 
JEUX INTER-ARRONDISSEMENTS
3 médailles (2 or et 1 argent) : 2 médailles d’or au 
basketball/ 1 avec les jeunes 12-14 ans et l’autre avec 
les jeunes 15-17 ans

La médaille d’argent : soccer pour les 15-17 ans

Transition scolaire 

Journées de la  
persévérance scolaire

Café show

Jeux de la rue

Gala sportif

ACTIVITÉS

COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL DU SAC ANJOU
• Assemblées extraordinaire et générale annuelle 
• Réunions du conseil d’administration 
• Réunions du personnel
• Réunion du comité de financement
• Groupe de travail sur les outils de communication (site Internet,  
bannière, etc.)

• Comité de pilotage pour le projet de construction du SAC Anjou
• Comités de coordination et de programmes
• Comités consultatifs 
• Comités du bulletin, des formateurs en informatique,  
de la banque alimentaire et de la Médaille du Lieutenant-gouverneur

• Comité pédagogique des Ateliers mot à mot
• Comité organisateur de la soirée reconnaissance  
des bénévoles du SAC Anjou

FORMATIONS
• Former pour l’inclusion –  
Vivons nos quartiers

• Attirer et fidéliser des em-
ployés – PME MTL Est-de-l’Île

• Comprendre, reconnaître 
et prévenir la radicalisation 
menant à la violence – OSA 
et Centre de prévention à la 
radicalisation menant à la 
violence

• Lecture des états financiers – 
Gosselin associés

• Pouvoirs, rôles et responsabi-
lités du CA – Arrondissement 
d’Anjou

VIE DÉMOCRATIQUE ET ASSOCIATIVE

STATISTIQUES
Suivi individuel en transition scolaire :  

24 personnes rejointes en continu
Transition scolaire :  1281 présences 

Jeux de la rue : 211 présences  
pour 5 rencontres
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Nadia Acka
Diane Auclair

Jean-Pierre Auclair
Fatima Badyine

Diane Baril
Pierre Bécotte

Céline Bertrand
Joanne Bilodeau

Jean-Guy Blanchette
Jacqueline Cardin
Paulette Carrier
Castillo Corrillo

Maria Teresa
Raymond Chaput

Gil Chaussé
Edna Chiasson
Pierre Coupal

Richard Cournoyer
Lise Deblois
Yvon Deblois

Hermance Delerme
Angélique Dionne

Bernadette Djock Ekota
Mireille Doré

Antonio Figueir Sebastian
Odette Filion

Gisèle Gadoury
Jean-Pierre Gagnon

Pierrette Gagon
Jeannine Gauthier

Lisette Gauthier
Charles-Émile Giroux

Suzanne Goma
Rachad Goma

Henriette Gosselin
Sonia Guerrier
Gilles Guimond

Pierre-André Hamelin
Louise Janelle

Sougrenoma Nadine Kiogo
Jacques Lafrance
Jolyne Laplante
Renald Lapointe
Francine Laprade

Évelyne Létoile
Michel Loiselle

Cherfika Madani
André Marsan

Dolorès Mc Auley
Lucile Mc Gurk

Huguette Moses
Rabha Mounassib

Lucie Téclaire Nouemssi
Richard Paquette

Claude Perron
Micheline Lauzon

Carole Perrin
Thierry Petitjean Roget

Alida Josephina Pinto Colmenarez
Lucie Poirier

Patricia Racette
Normand Ranger

Aline Rouisse
Claudette Roux

Fazia Saidj
Réjeanne Salois

Diana Santori
Benoît Serre

Rosette Shams
Lise Simard

Jeannine Sirois
Samira Tacherifet
Sylviane Taliana

Suzanne Toupin-Archambault
Nicole Tremblay

Carole Venne

Moyenne d’âge : 68 ans

Grand total des heures de bénévolat  
pour l’ensemble du SAC Anjou : 9883 heures 

103 bénévoles

NOMBRE D’HEURES DE BÉNÉVOLAT
SAC Anjou : 676 heures
Ainés : 2279 heures
Alphabétisation : 1304 heures
Autonomie alimentaire : 2381,25 heures
TOTAL : 6640 heures

RÉALISATIONS ET IMPACTS
IMPLICATION BÉNÉVOLE PONCTUELLE OU RÉGULIÈRE :

Le bénévolat est indispensable pour la réalisation des activités du SAC Anjou. Il s’agit d’un partage d’expé-
riences et d’expertises où les ainés sont majoritairement représentés. Un bel exemple de transfert de compé-
tences a été la présentation de photos prises lors de la sortie au zoo de Granby aux apprenants en alphabétisa-
tion qui ont pu poser des questions et en connaître davantage sur le montage photos et ce, avec une musique 
d’accompagnement assortie.

Dans la structure de fonctionnement de l’organisme, les bénévoles sont très impliqués dans la réalisation d’ac-
tivités. Cette année, il y a eu 60 bénévoles au service aux ainés, 11 bénévoles réguliers au service d’alphabéti-
sation et 35 bénévoles du côté des familles. L’apport des bénévoles est incontournable à tous les niveaux et 
dans toutes les sphères du SAC Anjou.  Ce sont eux qui permettent d’assurer la pérennité des activités et qui 
soutiennent le fonctionnement de l’organisme et de ses services. 

BÉNÉVOLAT CORPORATIF 
Le bénévolat corporatif représente un bon coup de 
pouce dans la réalisation d’activités et plus parti-
culièrement à la banque alimentaire. Lors d’événe-
ments spéciaux comme les préparatifs de la Fête de 
Noël des enfants, le Festival de la soupe ou les pa-
niers de Noël. Cette  année, il y a une augmentation 
du bénévolat corporatif. Il est d’une aide précieuse. 
Les compagnies envoient plus de bénévoles et ceux-
ci viennent plus souvent, ce qui est un indicateur 
d’appréciation de leur implication.

RECONNAISSANCE, VALORISATION 
DE L’ACTION BÉNÉVOLE :    
Le SAC Anjou reconnaît l’importance indispensable 
de l’apport des bénévoles à tous les niveaux de sa 
structure. C’est pourquoi, l’organisme souligne 
leur rayonnement et implication par l’organisation 
de la Soirée de reconnaissance des bénévoles pour 
les honorer. Encore cette année, une de nos béné-
voles  a reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur 
du Québec.  

BÉNÉVOLAT 
Le bénévolat est essentiel à l’ensemble des réalisations du SAC Anjou. Pour les personnes qui s’im-
pliquent, il constitue un moyen de se valoriser en partageant son savoir, ses compétences avec d’autres 
tout en socialisant. 

COUP DE COEUR
COUP DE COEUR

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES 
CORPORATIFS QUI SONT VENUS 

DONNER UN COUP DE MAIN  
INESTIMABLE AU COURANT  

DE L’ANNÉE.

Soirée reconnaissance 

Médaille du  
Lieutenant-gouverneur

Formation aux bénévoles

Bénévolat corporatif

ACTIVITÉS
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• Assemblées régulières des membres de Concertation Anjou 
• Participation aux différents comités de concertation de la table de quartier : Ainés, Famille, Jeunesse,  
• Comité bassin regroupant les directions d’écoles d’Anjou 
• Déjeuners réseautage de Concertation Anjou (janvier et septembre)
• Marche aux 1000 parapluies de Centraide 
• Participation aux AGA de plusieurs partenaires
• Rencontres du Réseau alimentaire de l’Est de Montréal 
• Participation au Plan d’action MADA « Municipalité amie des ainés » de l’arrondissement d’Anjou
• Rencontres du comité de sécurité urbaine
• Participation à : Les grands échanges de Moisson Montréal
• Rencontre nationale du Regroupement des organismes communautaires de lutte au décrochage (ROCLD)
• Lancement du Gala ESTim – Chambre de commerce de l’Est de Montréal 
• Comité local en sécurité urbaine Anjou
• Journée de la philanthropie – Fondation du Grand Montréal
• Conférence sur le Maintien de l’autonomie avec le vieillissement – Ma Vie, UQAM
• Dîner-conférence avec Valérie Plante et Chantal Rouleau - CCEM
• Groupe de discussion pour l’élaboration du plan MADA
• Rencontres du Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)
• Participation au Défi santé avec les partenaires du milieu
• Nomination prix Hommage bénévolat – Québec 2020 – Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux 
initiatives sociales

• Cocktail du Nouvel An – CCEM
• 20e anniversaire de la Fondation du Grand Montréal
• Lancement des projets Territoires d’inclusion prioritaires – BINAM 
• Cocktail de reconnaissance et soirée des solidaires - Centraide

S T A T I S T I Q U E S  G L O B A L E S  
D E  L A  C L I E N T È L E : 

 650 usagers inscrits au SAC Anjou  
et plus de 796 personnes à charge pour un total de 1419 personnes. 

81% de la clientèle provient d’Anjou
38 % des usagers ont une autre langue maternelle que le français

21669 présences pour toutes nos activités 2019-2020 

PARTICIPATION  
DANS LE MILIEU
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Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux !

6497, avenue Azilda, Anjou
Montréal (Québec)  H1K 2Z8
514 354-4299 
info@sacanjou.org  | www.sacanjou.org

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
• Arrondissement d’Anjou (autobus, locaux)
• Carrefour des femmes d’Anjou (CFA) – Halte-garderie
• Carrefour Jeunesse-Emploi Anjou/St-Justin (CJE)
• Carrefour Solidarité Anjou 
• Centre de formation professionnelle Anjou (Alphabétisation)
• Chevaliers de Colomb
• CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
• Concertation Anjou 
• Écoles primaires d’Anjou : Chénier, St-Joseph, Cardinal-Léger,  
Wilfrid-Pelletier, Jacques-Rousseau et Des Roseraies 

• École secondaire d’Anjou
• Maison de jeunes Le Chemin Faisant
• Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)
• Opération surveillance Anjou (OSA)
• Poste de quartier 46 (PDQ 46)
• Service d’Aide et de Référencement Ainé d’Anjou (SARA)
• YMCA
• Société de l’Alzheimer du Québec (conférence sur l’Alzheimer)
• Rirathon (conférence : Thérapie par le rire) 
• Bouffe-Action Rosemont (conférence : Diète méditerranéenne)

AFFILIATIONS
• Accès bénévolat 
• Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ)
• Centre  de documentation sur l’éducation des adultes et la condition 
féminine (CDEAF)

• Centre québécois de services aux associations (CQSA)
• Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)
• Concertation Anjou 
• Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ)
• Moisson Montréal 
• Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec 
(RGPAQ) 

• Regroupement intersectoriel des organismes communautaires  
de Montréal (RIOCM) 

• Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte  
au décrochage (ROCLD)  

• Regroupement pour la valorisation de la paternité
• Association professionnelle des gestionnaires en philanthropie (APGP)
• Intergénération Québec

 

Députée d’Anjou-Louis-Riel 
Parti libéral du Québec 
Présidente de la Commission de la culture et de l’éducation 
Porte-parole de l’opposition officielle en matière 
d’entreprenariat féminin 
Porte-parole de l’opposition officielle pour la protection 
des consommateurs 

 

Merci aux donateurs


