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La Maison d’Aurore

MISSION

ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA

MAISON D’AURORE

La Maison d’Aurore est un centre de regroupement et d’action communautaire présent
au cœur du Plateau Mont-Royal depuis 1976.
Sa mission :
Accueillir, rassembler et accompagner les personnes du Plateau-Mont-Royal afin d’améliorer
leurs conditions de vie et leur milieu.
Objectifs généraux :






Briser l’isolement en offrant un lieu d’appartenance, d’information et de rencontre;
Promouvoir l’autonomie et la dignité des personnes;
Favoriser une prise en charge collective pour répondre aux besoins, notamment de demeurer dans le
quartier;
Agir en concertation avec les acteurs du milieu pour favoriser le bien commun;
Créer une véritable vie communautaire par l’entraide et la solidarité.
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L A M A I S O N D ’ AU R O R E E N C H I F F R E S
La vie
communautaire

La vie associative et
démocratique

8 dîners
communautaires
6 fêtes
450 participants

127 collaborateurs
bénévoles
6 147 heures de bénévolat
6 comités de travail
24 formations suivies

La concertation et
La représentation
385 heures investies dans
13 instances de
concertations
30 partenaires
communautaires et
institutionnels

L’action citoyenne
5 soirées ciné-débat
1 débat électoral municipal
avec 46 participants
3 participations à des
manifestations
L’agriculture urbaine

224 membres

qui adhèrent à la mission
de la Maison d’Aurore et
qui participent à la vie
démocratique de
l’organisme

28 jardiniers
151 bacs à jardinage
52 séances de jardinage
collectif
91 citoyens qui participent aux
activités horticoles

Le Château d’Aurore
Le soutien individuel
39 rencontres pour
de l’aide aux formulaires
377 rencontres de
soutien individuel
112 références effectuées

45 élèves en difficulté scolaire
53 collaborateurs bénévoles
130 ateliers de devoirs
et de leçons
7 activités récréatives
pour les familles

La Débrouille
100 séances d’activités physiques et
récréatives pour les ainés
13 ainés et 13 adolescents
22 rencontres intergénérationnelles
154 repas préparés et servis par et
pour des aînés du
HLM De Lanaudière

Le volet alimentaire

48 distributions de paniers de fruits
et de légumes
41 cuisines collectives pour un total
de 3 609 portions
1000 kg de denrées sèches
biologiques distribuées

La Maison d’Aurore rejoint des centaines de personnes, de tous les âges et de
tous les horizons. Elle est un lieu où la mixité intergénérationnelle,
économique et sociale se côtoit au quotidien !
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La Maison d’Aurore

L E M OT D E S C O O R D O N NAT R I C E S G É N É R A L E S
Cette année, en tant que coordonnatrices de La Maison
d’Aurore, nous avons eu le plaisir d’évoluer dans une
véritable ruche, au beau milieu d’un essaim d’abeilles !
Les réseaux d’entraide et les différents volets de La Maison
d’Aurore se sont déployés au grand bénéfice des usagers, les
résidents du Plateau-Mont-Royal.
Action et interaction ; voici ce qui a si bien caractérisé cette
maison de quartier. C’est en s’activant sur plusieurs fronts à
la fois que nous avons consolidé nos acquis tout en
développant l’organisation.

En plus des activités régulières, plusieurs dossiers nous ont
tenus en haleine cette année, dont la contribution au
développement d’un plan d’intervention pour lutter contre
l’intimidation envers et par les aînés ; la modification de nos
lettres patentes dans le but de nous faire reconnaitre auprès
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
comme une organisation qui travaille sur la persévérance des
jeunes et l’amélioration de nos outils de communication.
La thématique de l’année 2017-2018, Toujours en
évolution! démontre à quel point La Maison d’Aurore est une
organisation apprenante. Flexible et ouverte aux
changements, elle a su mettre de l’avant les compétences
nécessaires pour créer, acquérir et transférer de nouvelles
connaissances en vue d’améliorer le mieux-être de sa
collectivité. La recherche-action en cours en est un exemple
frappant : chaque réseau d’entraide essaie de comprendre les
forces en présence et de satisfaire les besoins exprimés par
ses membres afin que ses pratiques soient en résonnance
avec les valeurs et les visées de l’organisation.

Puisque La Maison d’Aurore mise sur ses ressources
humaines, il y règne une coopération qui est à la base de son
efficacité. Il existe une synergie entre les membres et celleci transparaît dans l’intime conviction de chacun de devoir
travailler ensemble afin de réaliser leur mission commune.
Des comités de travail ont mené à terme des dossiers
importants cette année, dont le comité Révision de la politique
salariale avec la nouvelle politique des gestion des
ressources humaines, le comité Ateliers de devoirs et de
leçons ADL avec comme visée de mieux comprendre la
réalité des parents afin de les impliquer davantage dans la vie
de la Maison d’Aurore, le comité Ressources humaines avec
l’embauche de nouveaux employés et le comité Levée de
fonds qui a déniché le financement nécessaire à la mise en
place du jardin collectif.
Nous tenons à remercier tous nos partenaires et toutes
les personnes qui se sont investies de près ou de loin dans
nos activités cette année. Leur soutien et leur confiance font
de La Maison d’Aurore un lieu unique en son genre, où la
mixité générationnelle, économique et sociale est visible au
quotidien.
Annie Pelletier, coordonnatrice générale
Virginie Bonneau, coordonnatrice générale par intérim

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 2017-2018












Annie Pelletier, Coordonnatrice générale en congé de maternité
Virginie Bonneau, Coordonnatrice générale par intérim
Sylvie Bureau, Intervenante du volet alimentaire
César Camacho Orellana, A nimateur jeunesse
Geneviève Cossette, Intervenante au soutien individuel
Frédéric Coté, Chargé de projet pour la recherche-action
Véronique Dufour, Intervenante aux aînés
Lise Fontaine, Coordonnatrice du Château d’Aurore
Roger Généreux, A djoint administratif et intervenant jeunesse
Alice Miquet, Chargée de projet en agriculture urbaine
Marie Vincent, Organisatrice communautaire
et chargée des communications
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L’équipe de travail de la Maison d’Aurore
Absents sur la photo : Annie Pelletier, Alice Miquet, Geneviève Cossette
et Frédéric Côté
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L E M OT D U C O N S E I L D ’ A D M I N I S T R AT I O N
Cette année, nous serons presqu’à
mi-parcours de notre planification
stratégique et pouvons déjà faire un
bilan préliminaire positif et
encourageant pour l’avenir.
L’équipe de la Maison d’Aurore
travaille quotidiennement pour
répondre au mieux aux besoins des
membres et le conseil
d’administration est fier de son
implication, son dévouement et de
son professionnalisme. À nous, en tant que membres,
collaborateurs, administrateurs, de faire de notre engagement
un art de vivre.
Cette année, le conseil d’administration a travaillé
sur plusieurs dossiers importants, parmi lesquels :
Le renouvellement de la Politique de gestion des
ressources humaines afin de répondre au mieux à la réalité
des besoins de l’équipe et du contexte économique qui
l’entoure.
La recherche-action apporte de nouveaux éléments pour
mieux faire ensemble et encourager le changement vers de
meilleures pratiques. La collecte de données, de
témoignages, de besoins sont des sources importantes et
inspirantes. Des changements s’opèrent ainsi dans les
réseaux, selon les nouveaux besoins identifiés et les constats

effectués en matière de fréquentation des activités.
Le maintien d’une équipe de travail qualifiée, motivée et à
l’écoute. Les ressources humaines conjointement avec
l’équipe ont cherché les personnes les plus qualifiées pour
remplacer tant la coordonnatrice générale le temps de son
congé de maternité que la responsable de l’accueil de la
Maison d’Aurore. La transition s’est faite remarquablement.
Le maintien de la pérennité financière de la Maison
d’Aurore. Après plusieurs années de relative aisance
financière grâce à l’obtention de nouvelles sources de
financement qui ont permis de réaliser des projets d’exception
(par exemple, rénovation de la cuisine, renforcement des
ressources humaines, mise sur pied d’un système de retraite
pour les employés), cette année marque la fin de nos surplus.
Il nous incombe donc de demeurer vigilant pour les années à
venir, afin de s’assurer que la Maison d’Aurore dispose d’un
financement suffisant et qu’elle continue à offrir le meilleur
service possible aux membres.
Membres, équipe, participants, administrateurs, innovons pour
toujours faire mieux ensemble et faire de la Maison d’Aurore
NOTRE maison où chacun trouve sa place et confirme son
engagement.
Merci à vous tous de votre soutien, de votre présence et de
votre engagement.
Cordialement, Anne-Sophie Jourdan

Les membres du Conseil d’administration pour l’année 2017-2018
NOM

FONCTION

PROFIL PROFESSIONNEL

ENTRÉE EN
FONCTION

Anne-Sophie
Jourdan

Présidente

Consultante en implantation, optimisation d’entreprise et soutien marketing,
collaboratrice à la Maison d’Aurore depuis 2013

2015

Luc Berlinguette

Vice-président

Ex-directeur de PME (Technologie de l’information pour commerce de détail), excollaborateur au Château d’Aurore

2015

Jean-François
Derome

Trésorier

Directeur/fondateur d’un cabinet comptable depuis 1996 et enseignant au niveau
universitaire depuis 2001

2017

Elsa Joly

Secrétaire

Consultante en efficacité énergétique, collaboratrice au Château d’Aurore depuis 2012

2014

Hélène Langlois

Administratrice

Ex-travailleuse en service social et ex-militante syndicale, collaboratrice de l'ADL,
depuis 2010 et participante à la création du comité d'Action et Défense des Droits

Francis Plante

Administrateur

Enseignant au secondaire, participant du jardin collectif depuis 2013

2014

Isabel Molliet

Administratrice

Coordonnatrice d’un organisme en défense de droits pour les parents ayant un enfant
avec une déficience intellectuelle

2017

Saadia Brini

Administratrice

Étudiante à la maitrise à l’ENAP, option analyste de la gestion municipale et col blanc
à la ville de Montréal à la section de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie

2017

Luce Durand

Administratrice

Éducatrice à la petite enfance, collaboratrice au Château d’Aurore depuis 2005

2016

1998 à 2007
2017
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La Maison d’Aurore

S OUTIEN INDIVIDUEL
Accueillir, écouter, accompagner et orienter les gens pour répondre à leurs besoins
L’accueil de la Maison d’Aurore, en plus d’être la porte d’entrée de l’organisme, reste une étape clé afin
d’identifier les besoins des gens et leur fournir un appui significatif. Que ce soit par téléphone ou en personne,
l’accueil constitue un service de première ligne pour répondre aux préoccupations de chacun et procurer un
accompagnement personnalisé axé sur leurs besoins. Il s’agit d’un service unique par son absence de critères
tels que le sexe, l’âge, le quartier de résidence ou les conditions sociales.

Une écoute attentive au quotidien
Le service d’écoute individuel est l’accueil de toute
personne qui a besoin d’une oreille attentive. Le soutien
moral apporté aux personnes leur permet de retrouver du
réconfort, de se sentir supportées dans leurs démarches
et surtout, de briser l’isolement. On s’assure de donner
une attention sincère, respectueuse et d’établir un lien de
confiance durable. C’est avec ce lien de confiance fort
que les gens s’ouvrent à nous et nous partagent autant
leurs joies que leurs peines. Ce service confidentiel
rejoint toutes les personnes qui franchissent notre porte.
Que ce soient des visiteurs passagers, des
collaborateurs de longue date ou de nouveaux
participants, nous les accueillons à bras ouverts et les
acceptons tels qu’ils sont.
« Je suis vraiment content de mes
rencontres avec vous. Je n’ai jamais eu
quelqu’un qui a autant pris soin de moi. »
N.P.

Le service d’écoute sert donc à créer un lien et faire
connaître l’organisme, mais il sert surtout à cibler les
besoins de la personne afin d’améliorer ses conditions
de vie. Une fois l’évaluation des besoins de la personne
faite, nous sommes en mesure de l’écouter, mais surtout
de la soutenir et de l’accompagner dans ses démarches.
En plus de faire des suivis avec elle, nous dirigeons la
personne à la bonne ressource si nous ne sommes pas
en mesure de répondre à tous ses besoins.
Cette année, près de 377 rencontres individuelles ont
été réalisées, en personne ou par téléphone, pour de
l’écoute, des suivis et de l’accompagnement à l’extérieur
du bureau vers différentes ressources. Les sujets de ces
rencontres ou de ces accompagnements à l’extérieur
sont vastes et couvrent plusieurs enjeux. Des enjeux qui
demandent un soutien chaleureux et sans jugement
comme les maladies, le deuil, les difficultés financières,
les difficultés liées au logement et l’isolement.
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Le soutien individuel en chiffres
377 rencontres individuelles
Plusieurs sujets abordés : Maladie,
logement, santé mentale, difficultés
financières, dépression, isolement,
deuil, employabilité, études, famille,
itinérance et immigration
 39 rencontres pour de l’aide aux
formulaires
 112
références
effectuées
:
Ressources aînés, alimentaires,
logements et autres.


Des références pour répondre à ses besoins
Le service de référence de l’accueil permet de référer et d’offrir
des renseignements pertinents aux personnes qui viennent
nous rencontrer. Si nous ne pouvons pas répondre au besoin
de la personne, nous lui fournissons des informations sur les
programmes gouvernementaux, les lois, les services aux
citoyens et les organismes communautaires qui peuvent leur
venir en aide. Une référence bien faite permet de bien orienter
la personne, mais surtout de l’outiller dans ses démarches pour
qu’elle se sente soutenue. Le but de ce service est aussi de
maintenir un équilibre de vie, un bien-être physique et mental
tout en améliorant les conditions de vie de la personne.

«Ça m’a fait du bien de vous parler.»
M.B.

Rapport annuel 2017-2018

S OUTIEN INDIVIDUEL
L’aide aux formulaires
Bien que ce service fût moins populaire cette année, l’aide
aux formulaires demeure une aide unique et nécessaire.
En effet, peu d’organismes et d’établissements offrent ce
service. Ce service demeure primordial puisqu’il rassure et
informe les personnes qui doivent remplir des documents
importants. Différentes circonstances expliquent la
difficulté à remplir des documents seuls : une faible
scolarité, une mauvaise compréhension de la langue
française, l’isolement, l’anxiété, les maladies chroniques,
l’inaccessibilité à un ordinateur et à Internet, etc.
Ce soutien inclut aussi l’aide à la compréhension de
documents comme des factures, des avis de cotisation,
des lettres provenant d’institutions bancaires ou de
différents paliers gouvernementaux. La plupart du temps,
lire et expliquer le contenu suffit pour épauler ces
personnes. Dans certains cas, nous aidons la personne à
téléphoner à l’établissement concerné par la lettre pour
avoir réponse à leurs questions et aller au fond des
choses. Ce soutien permet de diminuer l’anxiété générée
par ce type de situation. De plus, la réception de ces
documents nécessite parfois la rédaction de lettres.
Encore une fois, nous aidons les personnes dans la
rédaction pour leur permettre d’aller au bout de leurs
démarches et d’avoir accès à des services.
Soulignons que le gouvernement du Canada commence
de plus en plus à simplifier la demande de pension de la
vieillesse. Certains aînés n’ont plus besoin de remplir un
formulaire pour recevoir leur pension à 65 ans. Ceci peut
expliquer en partie la diminution du nombre de demandes
d’aide aux formulaires comparées à l’an dernier. Nous
pensons tout de même que le service gagnerait à être plus
connu et remis de l’avant auprès de nos divers
partenaires.

L’équipe de collaborateurs-rices à l’accueil :
une aide inestimable !
Les collaborateurs et collaboratrices de l’accueil forment une
équipe indispensable qui offre au quotidien un accueil
chaleureux et qui nous aide à accomplir notre mission. Tout
au long de l’année, nous avons accueilli et formé six
collaborateurs qui ont soutenu l’équipe de travail. Certains
nous ont aidés pendant 3 mois et d’autres sont parmi nous
depuis plus de 8 ans. Nous recevons leur aide avec
enthousiasme selon leurs horaires et obligations. Les
collaborateurs nous aident, selon leurs forces et leurs intérêts,
en répondant au téléphone, en accueillant les visiteurs, en
réalisant diverses tâches de bureau ou simplement, en étant à
l’écoute des différents besoins de chacun. Une aide tellement
appréciée de la part de toute l’équipe.

«C’est depuis que je vous rencontre que j’ai
trouvé la force de faire mes démarches.»
L’aide aux formulaires la plus couramment demandée
concernait le supplément de revenu garanti, la pension de
la vieillesse du Canada, les renouvellements ou les
demandes de logement en HLM, l’allocation au logement,
les demandes de carte d’assurance-maladie, de certificat
de naissance, de carte de résidence permanente ainsi que
différentes démarches auprès d’Immigration Canada, etc.

Depuis deux ans, Claudine est toujours fidèle au poste les mardis après-midi,
pour donner un précieux coup de main à l’équipe de travail et pour vous
accueillir avec son sourire et son ouverture.
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La Maison d’Aurore

L E V O L E T A L I M E N TA I R E
Offrir une variété d’activités favorisant l’accès à une alimentation saine, accessible et diversifiée
Le volet alimentation de La Maison d’Aurore propose une grande variété d’activités. Chaque année, plus
de 350 personnes y prennent part, que ce soit en participant aux groupes de cuisines collectives, en
bénéficiant de paniers de fruits et légumes SecondeLife, en étant engagés au sein du groupe d’achats de
denrées sèches biologiques ou en cuisinant des collations pour les enfants. Autant de lieux d’apprentissage
uniques et savoureux !

Le volet alimentaire, un incontournable de
La Maison d’Aurore

Les cuisines collectives en chiffres

Le plaisir de bien manger et de partager un bon repas ou une
collation santé s’est retrouvé dans tous nos réseaux
d’entraide. Ce sont par exemple des cuistots bénévoles de
tous horizons qui ont concocté chaque mois avec amour de
délicieux menus de trois services pour les dîners
communautaires. Plusieurs parents ont aussi mis la main à la
pâte en préparant des collations santé destinées aux enfants
qui ont participé aux ateliers d’aide aux devoirs et leçons.







La distribution de denrées sèches
en chiffres




Les cuisines
partage

collectives,

le

plaisir

75 % ont moins de 35 ans
30 % sont des hommes
48 % sont issus de l’immigration
française

du

Les cinq groupes de cuisine collective – famille, gourmet,
santé, économique et végétarienne – ont permis à une
soixantaine de personnes de bien s’alimenter tout en
découvrant de nouvelles recettes. Les groupes se sont
rencontrés deux fois par mois : l’une pour planifier et l’autre
pour cuisiner.
Outre le plaisir partagé et l’entraide, les cuisines
collectives ont fait économiser. Le coût moyen par portion est
resté très faible et a varié entre 1,06 $ et 2,57 $. Un tour de
force qui a été rendu possible grâce aux astuces de la
responsable du volet alimentaire, Sylvie Bureau. Elle n’hésite
pas à utiliser les rabais trouvés dans les circulaires, à
proposer des plats moitié végétarien/moitié viande ou encore
à suggérer de faire les achats aux bonnes adresses du
quartier. En plus de confectionner des plats savoureux à
faible coût, les participants ont appris diverses techniques
culinaires, goûté à de nouveaux aliments, développé de
bonnes habitudes et surtout, tissé des liens d’amitié.
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54 femmes
12 hommes (une hausse de 140%)
55 % de personnes seules
35 % gagnent moins de 20 000$/an
43 % n’ont pas d’emploi

« … je trouve que l’activité de cuisine
est vraiment bien structurée et
j’apprécie beaucoup la compétence
dont fait preuve Sylvie. Étant très
sensible, c’est l’un des rares endroits
où je me sens vraiment
bien. Finalement, la cuisine me donne
un très grand coup de pouce dans ma
gestion de la cuisine chez moi. Avoir
des plats qui sont vraiment bons, en
grande quantité et à peu de frais m’aide
à arriver dans ma situation un peu plus
précaire que je ne le souhaiterais et
cela est vraiment apprécié. »
Pierre-Étienne Létourneau, participant
à la cuisine végétarienne
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L E V O L E T A L I M E N TA I R E
Le groupe d’achats de denrées sèches
biologiques

La très populaire distribution de paniers de
fruits et de légumes

Le groupe d’achats de denrées sèches biologiques
répond au besoin des citoyens moins nantis de pouvoir se
nourrir tout en respectant leurs valeurs environnementales.
Depuis trois ans, ce groupe s’est structuré grâce à l’apport
de plusieurs bénévoles, qui s’occupent du choix
des denrées jusqu’à l’emballage et la distribution en passant
par la prise de commandes et la compilation informatique de
celles-ci. Plus de 1000 kg de denrées d’une valeur de 7000 $
ont ainsi été distribués parmi les 73 participants. Près du
tiers d’entre eux ont offert 300 heures de bénévolat pour
mener à bien ce projet.

En tant que point de chute du programme SecondeLife, nous
avons distribué cette année 1 173 boîtes remplies de vivres
à plus de 130 participants, le tout réparti
en 48 occasions. En offrant un canal de distribution pour les
légumes imparfaits ainsi que les surplus des grossistes en
alimentation, ce programme vise à contrer le gaspillage
alimentaire dans les entrepôts et dans les champs. La
distribution des paniers est rendue possible grâce à
l’implication bénévole de deux participants au programme
qui ont donné ensemble plus de 192 heures.

C’est près d’une trentaine de bénévoles qui accomplissent différentes tâches
nécessaires au bon fonctionnement du groupe d’achats de denrées sèches.

Des collations saines et variées !
Une des belles initiatives à souligner cette année, c’est la
participation de 3 parents et plusieurs bénévoles, à la
préparation de collations saines et variées pour les élèves de
l’atelier de devoirs et leçons. De la soupe aux légumes aux
galettes pommes-chocolat, nos cuisiniers ont fait le bonheur
des enfants qui sont toujours impatients de connaître la
collation dès leur arrivée à la Maison d’Aurore. Avant le
premier bonjour, nos élèves posent d’abord la question :
« Qu’est-ce qu’on mange comme collation ? » Une belle
façon de découvrir de nouveaux aliments !

Des ateliers découvertes ouverts à tous et
toutes
En hiver comme en été, les ateliers de découvertes
culinaires affichent toujours complet. L’atelier
de conservation des tomates s’est déroulé au temps des
récoltes, permettant aux participants de se familiariser avec
les méthodes de conservation d’antan. Quant à l’atelier sur
les salades d’hiver, il est venu réchauffer le mois de
février.

« C’est bon à s’en lécher les doigts ! »
Un élève de l’atelier de devoirs et leçons
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La Maison d’Aurore

L’ AC T I O N C I T OY E N N E
Mobiliser, sensibiliser et soutenir les citoyens dans leur participation et leurs actions pour améliorer leurs
conditions de vie au sein du quartier

Le volet d’action citoyenne de La Maison d’Aurore offre une programmation riche et diversifiée qui sensibilise,
aiguise le sens critique, permet de trouver écho à ses préoccupations et de réfléchir ensemble à des pistes de
solutions concernant plusieurs enjeux, des plus grands aux plus petits. La grande diversité de personnes
dans le quartier et aux alentours qui se sentent interpelées par l’action citoyenne démontre que ce réseau
d’entraide est primordial à la vie de l’organisme.

Un comité d’action et de défense des droits
solide et créatif
Fortes de sept années d’expérience en organisation de
soirées citoyennes, les trois membres du Comité d’action et
de défense des droits (CADD) n’ont pas chômé au cours de
la dernière année. En collaboration avec l’organisatrice
communautaire Marie Vincent, elles ont offert plus d’une
soixantaine d’heures de bénévolat.

Âge des participants aux soirées citoyennes

18-24 ans

25-34 ans

65-74 ans

55-64 ans

35-54 ans

Une saison électorale dynamique
La campagne électorale municipale de l’automne 2017 a
donné lieu à trois événements citoyens organisés par la
Maison d’Aurore. Les trois membres du CADD sont d’abord
allées à la rencontre des gens du quartier dans la rue afin de
connaître leurs préoccupations et les enjeux qui les
interpellent.
Au cours de la dernière année, une centaine de participants ont assisté aux
différentes soirées citoyennes du comtié.

Quatre soirées citoyennes portant sur différents dossiers
chauds, suivies de discussions avec des invités (élus,
cinéastes, enseignants, etc.) ont attiré plus de 85
personnes. En juin, La Maison d’Aurore a, par exemple,
invité les citoyens à réfléchir sur le « vivre ensemble » lors
d’un atelier-discussion. Francisation, accommodements
raisonnables, reconnaissance des acquis : autant de sujets
sensibles qui ont su être abordés avec ouverture, créant un
climat de confiance et une envie de construire des ponts
plutôt que d’ériger des murs.
En décembre, le Regroupement vigilance hydrocarbures
Québec est venu présenter les impacts des
hydrocarbures sur la santé. En février et mars, le CADD a
proposé deux ciné-débats autour de documentaires
engagés. Le premier, Et si Montréal était… d’Yves Bernard,
a permis des échanges inspirants sur l’urbanité. Quant à
La soif du monde de Yann Arthus-Bertrand, il a lancé des
discussions fortes intéressantes sur l’enjeu de l’eau.
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Porté par ce vent d’enthousiasme, d’idées et de
revendications, le comité a invité les citoyens à un cafédébat avec les quatre candidats du district De Lorimier.
Près d’une cinquantaine de participants sont venus entendre
et poser des questions aux deux candidats locaux.
La tournée électorale a finalement conduit les membres du
CADD à une grande assemblée publique organisée en
collaboration avec la Corporation de développement
communautaire Action Solidarité Grand Plateau (CDC
ASGP). Plus d’une centaine de citoyens et d’organismes ont
questionné les deux candidats au poste de maire de
l’arrondissement, Luc Ferrandez et Zach Macklovitch.

De nombreux résidents étaient présents lors du café-débat avec les candidats
aux différents postes du district De Lorimier.

Rapport annuel 2017-2018

L’ AC T I O N C I T OY E N N E
Une toute nouvelle initiative citoyenne
soutenue par La Maison d’Aurore
Dans un souci de soutenir les
différentes initiatives citoyennes
du quartier, La Maison d’Aurore
et la Coalition Vélo Montréal se
sont
engagées
dans
l’accompagnement de la toute
nouvelle Association des
piétons et cyclistes du
Plateau-Mont-Royal. Depuis
janvier 2018, celle-ci s’est
réunie quatre fois afin de définir les différents enjeux
communs aux piétons et aux cyclistes du quartier. L’objectif
de ce nouveau regroupement est de s’assurer que les
changements nécessaires à la sécurité des piétons et des
cyclistes (logistique, sensibilisation, infrastructures, etc.),
soient toujours au sommet des priorités de l’arrondissement.
Puisque l’Association veut travailler en étroite collaboration
avec les élus de l’arrondissement, les membres ont participé
aux conseils d’arrondissement de janvier et de mars 2018.

L’action citoyenne en chiffres
72 % sont des femmes
90 % ont un diplôme universitaire
76% gagnent moins de 30 000 $/an
Des alternatives à la consommation
Le volet d’action citoyenne encourage la consommation
responsable et toutes les initiatives allant dans ce sens.
Depuis six ans, La Maison d’Aurore accueille l’organisme
Troc-tes-Trucs (TTT) qui, une fois par saison, invite les
citoyens à échanger des biens, des objets, des livres ou des
vêtements sans aucune transaction financière. À ces
journées d’échanges s’ajoutent différentes conférences ayant
pour thèmes les alternatives à la consommation, la transition
écologique et la présentation de collectifs portant des projets
verts, novateurs et inspirants. Chaque journée Troc-tes-trucs
réunit en moyenne entre 60 et 100 personnes.

Des revendications nécessaires
La mobilisation fait partie intégrante de la vie de La Maison
d’Aurore. Cette année, en plus de notre traditionnelle
marche de soutien à Centraide, deux grands moments de
mobilisation ont eu lieu. Employés, membres et
participants se sont rassemblés afin de porter des causes
qui leur tiennent à cœur.
 Grande mobilisation à Québec concernant le

financement du communautaire
(27 septembre 2017) - 5 membres et une employée
 Actions de mobilisation dans le cadre de la
campagne « Engage-toi dans le communautaire »
(7 février 2018) - 3 membres et 4 employées

Une façon différente d’échanger, sans argent, les objets dont vous ne vous
servez plus.

L’encouragement à la consommation responsable passe
également par un soutien à la Banque d’échanges
communautaires de services (BECS), présente dans le
quartier depuis plusieurs années. BECS est un collectif qui
permet à ses membres d’échanger des heures en service,
peu importe leurs compétences ou leurs habiletés :
massothérapie, coiffure, traduction, cuisine, graphisme,
gardiennage d’enfants, etc. La Maison d’Aurore soutient le
déploiement de BECS en leur offrant un lieu de rencontre, et
surtout, de l’accompagnement par l’organisatrice
communautaire pour la promotion de leurs services et la
mobilisation de nouveaux membres.

Grande manifestation du 27 septembre 2017 à Québec.
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L A V I E C O M M U N AU TA I R E

Favoriser la création de liens entre les résidents du quartier et favoriser le sentiment
d’appartenance à l’organisme dans le plaisir

Les occasions de rencontres sont nombreuses à La Maison d’Aurore. Ces moments de fête et de partage,
souvent autour d’un repas, favorisent la création de réseaux et de nouvelles amitiés, tout en brisant l’isolement
des personnes plus vulnérables. Nous souhaitons que notre Maison reste ouverte aux citoyens de
tout âge venant de tous les milieux, comme une grande famille qui se rassemble au cœur d’un quartier.

La Fête de la rentrée, pour démarrer
l’automne du bon pied
Le mois de septembre est toujours un moment fébrile
et précieux à la fois, car nous y lançons notre programmation
d’automne, mais surtout nous renouons avec les membres et
les participants aux activités de La Maison d’Aurore que
nous avons moins côtoyés durant l’été.
Notre Fête de la rentrée 2017-2018 a été fort populaire et a
réuni près d’une soixantaine de personnes en septembre
2017. Plusieurs bénévoles étaient auparavant venus prêter
main-forte pour la préparation de la journée. Retraités du
quartier, collaborateurs habituels et jeunes de l’école
secondaire Jeanne-Mance, chacun a donné de son temps
dans le plaisir et le partage.

Toutes les générations ont participé à cette fête de la rentrée réussie !

Des sorties hors de la ville qui font du bien
Sortir de la ville permet aux membres de respirer le grand
air, de partager des expériences en groupe et de se changer
les idées, loin des responsabilités du quotidien.
Au mois d’avril 2017 nous sommes allés découvrir le
célèbre Village québécois d’antan à Drummondville. La
visite s’est terminée avec un excellent repas à la cabane à
sucre. Malgré la pluie, une cinquantaine de participants sont
venus avec nous.
Pour célébrer le début de l’été, nous avons organisé, à la fin
du mois de juin 2017, un pique-nique aux abords du Lac
Ouimet, à Sainte-Anne-des-Lacs. Cette sortie en plein-air,
au
cœur
de
la
nature
des
Laurentides, a mobilisé 52 membres.

Le pique-nique est parfois la seule occasion pour
nos participants de sortir de la ville.

Trois fêtes de Noël plutôt qu’une !
Lorsque le temps des Fêtes arrive, l’équipe de La Maison d’Aurore met tout en œuvre pour surprendre ses membres. En
2017, les célébrations ont eu lieu en décembre 2017 et ont débuté avec la Fête de Noël du Château d’Aurore, où une
trentaine d'élèves se sont sucré le bec avec les délicieuses gâteries concoctées par Isabella, une fidèle collaboratrice. Nous
avons poursuivi avec le traditionnel diner de Noël, le Festin d’Aurore, qui a attiré plus de soixante personnes. Le conte de
Noël, joué magistralement par notre équipe de travail, a été grandement applaudi, et le repas, fort apprécié des convives.
Pour terminer l’année de façon mémorable, une quarantaine
de membres sont venus festoyer lors de notre soirée
dansante baptisée Un Noël au camp. Trois excellents
musiciens nous ont fait virevolter au son du violon, des guitares
et des percussions. Une « veillée » dont les participants se
souviendront longtemps !
Une soirée dansante endiablée pour finir l’année en beauté !
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L A V I E C O M M U N AU TA I R E
Une soirée toute en chansons pour
remercier nos collaborateurs bénévoles
Les bénévoles de La Maison d’Aurore donnent de leur
temps sans compter, ils partagent avec nous leurs
motivations et leur savoir-faire ; ils le font avec leur cœur et
conviction. Sans eux, nous ne pourrions être ce que nous
sommes. C’est pourquoi nous les avons remerciés à la
hauteur de leur engagement par l’entremise
de la soirée de reconnaissance annuelle, placée cette
fois sous le thème de la chanson. Le 15 mars
2018, toute l’équipe de travail s’est déguisée en chanteurs et
chanteuses populaires et a dédié une ballade de
remerciement très émouvante aux 55 bénévoles présents.
Durant la soirée, les collaborateurs ont pu tester leurs
connaissances au légendaire jeu-questionnaire animé
par Johnny Cash (alias Roger) et Claude François (alias
Marie) ou encore se défouler en entonnant
des extraits du superbe répertoire de karaoké. Le plaisir et
les fous rires étaient au rendez-vous !

Aurore en fleurs
Pour une cinquième année consécutive, La Maison d’Aurore
a organisé une fête de quartier pour marquer la distribution
de végétaux gratuits de l’arrondissement. Profitant du soleil et
de la fermeture de la rue Garnier, c’est près de 600 citoyens
qui sont venus le 26 mai 2018 rencontrer leurs voisins,
découvrir La Maison d’Aurore et choisir leurs végétaux au son
d’un trio de jazz manouche, Swingaro. Année après année,
cette belle tradition baptisée Aurore en fleurs plaît aux petits
comme aux grands.

Des repas qui rassemblent et qui
tissent des liens

L’équipe de travail de la Maison d’Aurore s’est transformée en chanteurs et
chanteuses célèbres lors de la fête de reconnaissance.

Pendant que certains testaient leurs connaissances générales en chansons,
d’autres poussaient la chansonnette à un karaoké ouvert où
nous avons découvert des talents cachés !

Tous les derniers jeudis du mois, c’est dans une ambiance
conviviale que Sylvie et sa brigade de fidèles cuisiniers
bénévoles préparent un succulent repas thématique. Cette
année, nous avons voyagé entre l’Italie et la Chine, en
passant par le thème de la journée de la terre, des saveurs
printanières, de l’Halloween, de la Saint-Valentin et de
Pâques. Nous avons accueilli en moyenne une cinquantaine
de participants qui tous, ont trouvé une personne avec qui
jaser durant le diner. À seulement 5 $ pour un trois services,
pas étonnant que ces repas aient été si courus !

Sylvie et sa brigade de bénévoles sont toujours au rendez-vous !
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L E C H Â T E AU D ’ A U R O R E
Favoriser la persévérance scolaire avec le soutien des parents, des collaborateurs et des écoles
Depuis 25 ans, Le Château d’Aurore offre du soutien scolaire à une quarantaine de jeunes ayant des difficultés
d’apprentissage. En plus des ateliers de devoirs et leçons, ce programme comprend l’accompagnement des
familles, une gamme d’activités éducatives et récréatives, ainsi qu’un lieu d’implication bénévole. Tous les
services proposés visent à renforcer l’estime de soi des élèves et à développer leur plein potentiel.

Le château d’Aurore a 25 ans !
Il y a un quart de siècle, des parents membres de la
cuisine collective de La Maison d’Aurore ont exprimé deux
besoins qui ont été pris au sérieux par l’organisme :
obtenir du répit parental, ainsi que du soutien pour les
devoirs et leçons de leurs enfants.
Pionnière dans ce domaine, La Maison d’Aurore a donc
développé un programme scolaire qui lui est propre : un
accompagnement intensif et personnalisé encadré par
un collaborateur bénévole attitré à chaque enfant. Les
liens significatifs qui se créent entre le collaborateur et
l’élève influencent d’une manière très positive la
persévérance et l’estime de soi de l’enfant.

Le château d’Aurore en chiffres
45 élèves dont 22 nouveaux élèves
42 familles dont 22 familles monoparentales
- 17 familles dont le français n’est pas la
langue maternelle
- 15 familles dont le revenu est inférieur à
20 000 $
- 16 familles dont le revenu se situe entre
30 000 $ et 50 000 $
 53 collaborateurs totalisant 4 000 heures de
bénévolat



Lise Fontaine, coordonnatrice du Château d’Aurore depuis
25 ans, et son acolyte Roger Généreux, intervenant
depuis plus de 24 ans, ont su rendre le programme
chaleureux et amical.
Aujourd’hui, une quinzaine de collaborateurs – en majorité
des retraités comptent plus de 10 ans d’implication à leur
actif et sont toujours aussi mobilisés. Parallèlement, une
quinzaine d’élèves du secondaire âgés de 15 à 17 ans sont
également impliqués à titre de collaborateurs. Ils servent de
modèles aux élèves du primaire, qui n’ont parfois pas une
belle image de la prochaine étape de leur parcours
scolaire..

Des élèves qui persévèrent malgré les
difficultés
Les 45 enfants qui ont fréquenté le Château d’Aurore ont
été référés par les enseignants de quatre écoles primaires
du quartier : St-Pierre Claver, Paul Bruchési, Laurier et StEnfant-Jésus. La majorité d’entre eux font face à de grandes
difficultés scolaires, certains ont reçu des diagnostics de
troubles d’apprentissage alors que d’autres vivent des
échecs à répétition.
La meilleure manière de permettre à ces enfants de
maintenir et d’améliorer leurs acquis est de s’assurer que
tous les adultes significatifs qui gravitent autour d’eux soient
informés de leurs défis et outillés pour les accompagner
dans leur parcours scolaire.
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Les élèves et les collaborateurs travaillent en dyade afin d’apporter
tout le soutien nécessaire à leurs apprentissages.

Les objectifs du Château d’Aurore





Prévenir le décrochage scolaire
Favoriser la persévérance et l’automonie
Développer le goût de l’étude et du travail
bien fait
Offrir de l’écoute et du répit aux parents

« Mon fils est dyslexique et a un TDAH. En tant
que parent nous voulons l’aider, mais notre aide
est insuffisante et n’est pas aussi motivante que
celle offerte par le jeune du secondaire, qui
l’aide à faire ses devoirs. Ça lui donne un bel
exemple à suivre. Il voit que faire des efforts,
c’est payant. Il a espoir dans l’avenir. »
Un parent de l’atelier de devoirs et leçons
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L E C H Â T E AU D ’ A U R O R E
Des activités parents-enfantscollaborateurs
Les activités éducatives et récréatives sont des moments
de joies, de réconfort et de répit pour plusieurs familles.
C’est pourquoi tout au long de l’année, l’équipe du Château
d’Aurore a proposé une panoplie d’activités :








Sortie au cinéma durant la relâche scolaire (8 familles)
Réalisation de trois numéros du Journal Magique (45
enfants)
Célébration de la Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur (8 familles)
Célébration de la fête de Noël (90 participants)
Confection de pizzas maison (7 familles)
Spectacle de marionnettes fabriquées par les enfants
(10 enfants et 3 collaborateurs)
Fin de semaine dans un camp familial (7 familles)

Des collaborateurs et des parents outillés
Les collaborateurs se sont initiés aux méthodes
d’apprentissage par le biais de formations, mais aussi de
ressources externes telles qu’Alloprof. Une
orthopédagogue est également venue au Château d’Aurore
leur expliquer comment utiliser des outils pédagogiques
destinés aux élèves du premier cycle du primaire. Un guide
des collaborateurs a été rédigé afin de préciser leurs
responsabilités, et ainsi, mieux les encadrer dans leur rôle.
Quatre rencontres de soutien pour les parents ont eu lieu
cette année. La première a permis à l’équipe de faire
connaissance avec les nouveaux parents et de renouer avec
les anciens. La seconde, qui s’est déroulée au moment de la
remise des bulletins, a donné aux parents la possibilité de
discuter des résultats de leurs enfants avec l’équipe. Ce
partage d’expérience a été particulièrement apprécié par les
parents.

Les rencontres de parents sont essentielles afin de faire connaître
aux parents les objectifs de l’atelier d’aide aux devoirs et leçons.
Journée internationale du livre

Des écoles qui collaborent
L’équipe du Château d’Aurore fait le pont entre les besoins
des élèves et les exigences scolaires, tout en informant
leurs parents qui demeurent les premiers éducateurs de
ces enfants. Afin d’offrir aux élèves un support concerté,
l’équipe a sollicité la collaboration du personnel des écoles
impliquées. Des rencontres entre collaborateurs,
équipe et enseignants ont été organisées lors de la
remise du premier et du deuxième bulletin, en plus d’une
communication régulière par courriel. Les collaborateurs
ont également eu la possibilité de consulter les plans
d’intervention scolaire et les évaluations réalisés par
les orthopédagogues.
« Merci de m’aider à faire mes devoirs et à
bien me concentrer. Et merci de me donner
du courage pour continuer mes études. Je
vous aime. » Andrea

Une année de rapprochement
avec les parents
Désireux de se rapprocher des parents et de mieux
comprendre leurs besoins, le comité Ateliers de devoirs et
de leçons (ADL) a rédigé et distribué un sondage auprès
d’une trentaine d’entre eux. L’objectif était d’en apprendre
davantage sur les liens qui unissent le parent à l’école, aux
collaborateurs du Château d’Aurore et à La Maison d’Aurore
dans son ensemble.

Dans le cadre de la recherche-action, deux groupes de
discussion rassemblant une vingtaine de parents ont été
organisés. Ils ont permis à l’équipe du Château d’Aurore de
mieux saisir leur réalité au quotidien, ainsi que de
déterminer les conditions favorables à leur participation
dans la vie scolaire et sociale de leur enfant. Les résultats
du sondage et des groupes de discussion viendront bonifier
les pratiques d’intervention et d’accompagnement de
l’ensemble de l’équipe du Château d’Aurore. Le tout
permettra d’améliorer le service de soutien scolaire dans le
but de répondre davantage aux besoins des familles, qui
sont en constante évolution.
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LA DÉBROUILLE
Favoriser le développement d’un réseau d’entraide et d’amitié pour les personnes de 50 ans et plus
Le réseau de la Débrouille, c’est un lieu d’appartenance et de réseautage pour une centaine d’aînés ! La
Maison d’Aurore a toujours eu le souci d’être un point d’ancrage pour les aînés du quartier. Un lieu où peu
importe son âge, ses revenus ou ses capacités, il est possible de prendre part à toutes sortes d’activités et de
projets, de créer des liens, de continuer d’apprendre et d’occuper un rôle social.

Favoriser le maintien des aînés dans la
communauté
Pour ce faire, le volet aîné qu’est la Débrouille offre une
variété d’opportunités de participation et d’engagement
social. Que ce soit en participant à des activités sociales,
sportives ou éducatives, en s’engageant dans le groupe
d’entraide Je m’engage dans la communauté (JMC) ou en
faisant du bénévolat dans un ou l’autre de nos réseaux, les
aînés ont plusieurs occasions de se développer et de
realiser leur potentiel.
Pour l’année 2017-2018, 3 activités régulières
hebdomadaires ont permis à une quarantaine d’aînés de
socialiser, de créer des liens et de garder la forme
physiquement et mentalement :


Des cours d’activité physique qui ont fait travailler
les muscles et le cardio, animés par un kinésiologue
du YMCA tous les lundis matin et les jeudis aprèsmidi.



Des cours de yoga sur chaise qui renforcent
l’équilibre et les muscles profonds, animés par une
professeure certifiée tous les mardis matin.



Le club de tricot où l’entraide et le partage sont
toujours au rendez-vous. Le club est animé par une
experte en tricot, une fidèle membres de la Maison
d’Aurore depuis plus de 10 ans.

Depuis huit ans maintenant, l’atelier de tricot de la Maison d’Aurore acueille
toutes les générations afin de les soutenir dans leurs projets. Que l’on soit
débutant ou expert, chacun y trouve sa place !
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La tradition mensuelle des Beaux-Jeudis s’est également
poursuivie, rejoignant en moyenne une quinzaine de
participants. Les aînés profitant des Beaux-Jeudis ont pu
profiter de projections de documentaires, de conférences,
d’une pièce de théâtre et de prestations musicales.

Pièce de théatre de Michel Tremblay, Surprise ! Surprise !

La Débrouille, c’est 117 participants !
Âge et sexe :

17 % sont âgés entre 50 et 64 ans

43 % sont âgés entre 65 et 74 ans

32 % ont 75 ans et plus

6 % ont 85 ans et plus
Type de famille :

81 % sont des personnes seules

19 % sont des couples sans enfant
Type de logement :

33 % vivent en appartement

35 % vivent dans une habitation à
loyer modique (HLM)

27 % sont propriétaires

5 % vivent dans une coopérative
Revenu annuel :

57 % ont moins de 20 000$

14 % ont entre 20 000$ et 30 000$

9 % ont entre 30 000$ et 40 000$

12 % ont entre 40 000$ et 50 000$

8 % ont plus de 50 000$
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LA DÉBROUILLE
Les activités intergénérationnelles
À la Maison d’Aurore, le rapprochement intergénérationnel
se vit dans tous nos volets d’activité. À l’atelier de devoirs
et de leçons, une vingtaine d’aînés accompagnent les
jeunes du primaire vers un meilleur succès académique.
Au club de tricot, de jeunes mamans et leurs enfants font la
rencontre de grands-mamans. Au sein des groupes de
cuisines collectives, des activités d’action citoyenne et des
repas communautaires, se côtoient également plusieurs
générations, aussi bien des travailleurs et travailleuses,
des jeunes retraités et des aînés du grand âge.
En plus de toutes ces occasions de rencontres, nous
proposons également, en partenariat avec l’organisme
Plein Milieu, deux projets intergénérationnels entre des
jeunes du secondaire et des aînés de tous âges.
Le projet informatique d’une durée de 14 semaines a
rejoint 8 jeunes et 9 aînés cette année. Au-delà du tissage
de liens entre les générations, le projet permet aux plus
âgés de gagner en autonomie dans l’univers des nouvelles
technologies, d’Internet et des réseaux sociaux. Pour les
plus jeunes, la transmission de leur savoir contribue à
développer leur estime de soi et leurs habiletés sociales.
Enfin, la deuxième édition du projet Raconte-moi ton
histoire a, quant à elle, rejoint 6 jeunes et 6 aînés. Ce
projet mensuel, alliant photographie et récit de vie, a été
une autre belle occasion de créer des liens et de faire
tomber des préjugés. Jumélés en équipe de deux pour
réaliser leur portrait, les rencontres mensuelles permettent
aux participants de se raconter des moments de leur vie et
de s’initier à l’art de la photographie, grâce aux
enseignements d’un professionnel. À la fin de l’année, une
exposition des portraits des participants a été réalisée à la
Maison d’Aurore ainsi qu’à l’école Jeanne-Mance.

Le groupe
« Je m’engage dans ma communauté »
Depuis maintenant 4 ans que le soutien aux locataires des
Habitations de Lanaudière se fait aussi par le biais du projet
« Je m’engage dans ma communauté » (JMC). Visant à
favoriser le développement de liens d’amitié et d’entraide
entre des aînés d’un même quartier, des activités sociales,
éducatives ou alimentaires sont organisées 3 jeudis par mois
dans la salle communautaire de l’habitation et rassemblent en
moyenne 10 participants. La majorité d’entre eux sont des
locataires de l’habitation, mais elles mobilisent également
quelques voisins de proximité. Nous observons qu’en ouvrant
les activités aux résidents du voisinage, nous favorisons la
mixité sociale et la déghettoïsation des habitations à loyer
modique (HLM).
Voici quelques sujets abordés cette année lors des activités :
La sexualité chez les aînés
Les punaises de lit
Les perceptions liées au vieillissement
La cohabitation
L’intimidation
Le plan d’action municipal pour les aînés à Montréal
L’histoire du Plateau Mont-Royal









Au plan individuel, les activités JMC sont une opportunité pour
les ainés de briser leur isolement, de connaître leurs voisins,
de faire du bénévolat, de se sentir utile et même de
développer certaines habiletés et talents. Des transformations
qui ont une incidence positive sur la vie collective de
l’habitation. En effet, nous avons observé que les expériences
de groupe favorisaient une augmentation des gestes
d’entraide entre résidents, ainsi qu’une amélioration générale
de l’ambiance lors des activités.

Je m’engage dans ma communauté
en chiffres





22 activités réalisées
31 aînés
25 locataires
6 voisins de proximité

Le projet intergénérationnel « Raconte-moi ton histoire » en action
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LA DÉBROUILLE
Soutien des résidents aux Habitations de
Lanaudière
Le soutien des locataires des Habitations de Lanaudière est
au cœur de nos interventions auprès des aînés depuis 2013.
Avec les années, notre connaissance du milieu s’est
peaufinée et nos actions sont de mieux en mieux arrimées
avec les besoins et les demandes des résidents.
Nous constatons que la présence d’une intervenante
directement dans le milieu favorise le développement d’un
lien de confiance avec les gens qui permet d’être mieux
connecté à leurs réalités. La littérature en témoigne, les aînés
vivant en HLM sont une population particulièrement
vulnérable à l’isolement social. Habitant seuls et avec de
faibles revenus pour la plupart, plusieurs doivent aussi
composer avec une perte d’autonomie qui restreint leur
mobilité.

Grâce à l’intervention de milieu,
parmi les 69 locataires:


Nous sommes en lien avec plus de
50% d’entre eux



35 locataires ont bénéficié du
service de clinique de vaccination



28 locataires ont bénéficié du
service de clinique d’impôt



30 locataires ont bénéficié du
service d’écoute, de références et
d’accompagnement individuel

Dans ce contexte, une intervenante sur le terrain permet
d’agir en prévention en favorisant la connaissance des
services d’aide et leur accessibilité. Individuellement, cela
signifie de repérer les personnes les plus vulnérables, de les
écouter, de les mettre en lien avec les ressources de soutien
appropriées et parfois, de les accompagner vers celles-ci.
Collectivement, cela implique de soutenir la vie
communautaire de l’Habitation. En combinant ces deux
méthodes d’intervention, on contribue au maintien des aînés
à domicile, dans leur communauté et de fait, on agit sur leur
qualité de vie.
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Deux journées de cliniques d’impôts ont eu lieu aux Habitations De
Lanaudière permettant à 35 locataires de bénéficier du service
d’impôts offert par la Maison d’Aurore avec le soutien
de 3 bénévoles.

Réélection et consolidation du comité de
locataire
L’année dernière, la Maison d’Aurore avait soutenu un groupe
de locataires qui souhaitaient faire revivre la vie associative
de leur habitation. Ce soutien s’est maintenu tout au long de
leur première année d’activité avec un service
d’accompagnement et de soutien pour l’animation de leurs
réunions et la rédaction des procès-verbaux. Un soutien
organisationnel au besoin et de l’aide pour la gestion
administrative et financière du comité a également été
offert.
Après un an d’exercice, le comité a déjà implanté plusieurs
activités pour dynamiser la vie communautaire de leur
habitation : mise en place de repas communautaires 3 fois
par mois, organisation de sorties magasinage et de bingo
mensuellement, création d’une ligue de quilles à venir.
Très appréciés des locataires, les 3 membres du comité ont
été réélus lors de l’assemblée générale annuelle du 20 février
2018. Deux nouveaux membres se sont également ajoutés
au groupe d’anciens pour former un comité encore plus fort !

En plus des repas proposés trois fois par mois, le comité organise également
des activités créant une véritable vie communautaire.
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AG R I C U LT U R E U R BA I N E
Mobiliser, informer et accompagner les résidents et les différents partenaires en agriculture urbaine
Le projet d’agriculture urbaine se déroule sur le terrain de La Maison d’Aurore et des habitations à loyer modique
De Lanaudière (destinées aux aînés). Depuis six ans, ce projet n’a cessé d’être peaufiné. Les cultures
maraîchères en bacs sont de plus en plus productives et elles attirent sur une base régulière 28 apprentis
jardiniers.

Un jardin qui rend heureux
Outre les 52 ateliers de jardinage, les fêtes et les repas
communautaires ont aussi contribué à créer un sentiment
d’appartenance au projet et une forte cohésion du groupe. Le
jardin est un lieu où se sont construites de nouvelles solidarités
entre les membres, mais également de nouvelles amitiés que
l’on n’aurait pas crues probables.
« Je retiens la douceur des potlucks les soirs
d’été. Entourée de personnes chaleureuses, j’ai
découvert de nouvelles plantes : roquette,
agastache, basilic japonais… », constate l’une
des jardinières.

Les bienfaits de la nature en ville
Le plaisir de se mettre les mains dans la terre, d’être le témoin
privilégié de la croissance des plants procure un bien-être et
une diminution de la charge mentale qui se répercute
directement sur la santé des participants.
Pour les personnes vieillissantes, les activités entourant le
jardin permettent de se maintenir en forme. Il n’est pas rare
d’entendre les participants dire que ça leur fait du bien de se
lever le matin pour aller arroser, par exemple.
« Le jardin est un havre de paix. Il m’offre
quelques heures juste pour moi, pendant
lesquelles je ne porte pas la responsabilité de
tout sur mes épaules. » Une mère
monoparentale

Décisions et travail collectif ont été au coeur du projet

Le jardin collectif en chiffres
28 jardiniers dont :
12 ont 55 ans ou plus
16 sont nés hors du Canada
2 sont chefs de famille
monoparentale
 13 n’ont pas d’emploi




Émergence d’une communauté
autoapprenante
L’autonomie et la responsabilisation sont au cœur du
projet. Les participants n’ont pas été de simples
exécutants, car ils ont été directement impliqués dans la
planification et la réalisation du jardin, le tout d’une
manière consensuelle.
Les anciens jardiniers ont transmis les rudiments de la
culture maraichère aux nouveaux. Certains ont osé
expérimenter de nouvelles techniques. Ainsi, à travers
une démarche d’essais et d’erreurs, plusieurs
apprentissages ont été réalisés sans jugement ni pression.
Ouverts à tous, les quatre ateliers de formation ont
attiré 91 personnes cette saison : confection de bacs en
géotextile, conférence d’introduction à la permaculture,
atelier de fabrication de kombucha ou encore
d’introduction aux plantes médicinales. Tous y ont acquis
de nouvelles connaissances, tant théoriques que
pratiques.

Les sorties hors quartier ont été perçues comme des
récompenses par les participants, qui ont découvert des
lieux inspirants, tels que le Jardin Biodiversité et
pollinisateurs de l’organisme Sentier Urbain et la ferme de
Senneville du Santropol Roulant. Ils ont pris conscience
de leur propre savoir-faire.
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L’ O R GA N I S AT I O N E T L A V I E D É M O C R AT I Q U E
Favoriser et soutenir la vie de l’organisme (membres, équipe de travail, C.A., collaborateurs, participants)

Des bénévoles qui valent leur pesant d’or
L’une des grandes forces de La Maison d’Aurore est son
immense réseau de bénévoles. Si elles étaient
comptabilisées dans nos états financiers, les 6 147 heures
de bénévolat réalisées cette année équivaudraient à une
charge supplémentaire de plus de 70 000 $. C’est dire à
quel point l’implication des bénévoles nous rend plus
riches, humainement et financièrement !

Comités de travail
Recherche action
Atelier de devoirs et leçons
Révision de la politique salariale
Finances
Levée de fonds
Ressources humaines
Total

Nombre
d'heures
bénévole
85
40
36
20
16
32
229

Réseaux d'entraide
Action de défenses des droits
Alimentation
Château d'Aurore
Vie communautaire
Accueil
Total

178
587
4 000
413
425
5 603

Administration
Réunions du C.A.
Travaux préparatoires
Assemblée générale annuelle
Total

190
87
38
315

C’est ainsi qu’une centaine de collaborateurs ont pris
part à l’un des six comités de travail, se sont joint à un
réseau d’entraide ou encore au conseil d’administration
de la Maison d’Aurore. Les lieux d’engagement sont
multiples afin que les collaborateurs puissent trouver une
place au sein de notre grande maison et contribuer aux
différentes étapes de la planification, de la réalisation et de
l’évaluation des activités selon leurs intérêts et leurs
compétencess
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Les bénévoles de l’accueil
toujours prêtes
à vous accueillir !

Deux pépites d’or, parmi les bénévoles:
Isabella Banky et Ange-Aimée Perreault

Des administrateurs impliqués
dans la gestion
Les neuf membres de notre conseil d’administration (c.a.) se
sont rencontrés à 10 reprises cette année, cumulant un total
de 315 heures d’implication. Les administrateurs ont été les
gardiens de la planification stratégique, en veillant à chaque
rencontre à sa mise en œuvre. Souhaitant prendre des
décisions éclairées afin d’atteindre les résultats désirés,
certains administrateurs se sont formés aux meilleures
pratiques en matière de gouvernance.

Des comités en action!
Le comité Ressources humaines a toujours été prêt à faire
l’étude de dossiers et les entrevues de sélection pour
dénicher des perles rares. Le comité d’Action et de
défense des droits est assidu et a organisé plus de quatre
évènements citoyens, dont un débat dans le cadre des
élections municipales. Le comité Levée de fonds a fait
preuve d’imagination en organisant un souper cabaret et un
encan silencieux qui ont mobilisé une vingtaine de
commerçants donateurs.

Le comité Finance a exploré de nouvelles ressources
financières et la possibilité de faire une comptabilité par
projet. Finalement, l’implication des parents dans le Château
d’Aurore a été au cœur des préoccupations du comité
Ateliers de devoirs et de leçons.
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La recherche-action atteint sa vitesse de croisière
La recherche-action, projet phare de la planification stratégique de La Maison d’Aurore, entame sa deuxième année de
réalisation. L’objectif général de ce projet est de revoir de manière systématique les pratiques d’intervention de notre
organisation afin d’améliorer nos façons de faire, notamment pour mieux rejoindre les personnes en situation de vulnérabilité et
mieux répondre à leurs besoins. Quatre objectifs spécifiques, qui correspondent à autant de volets du projet, sont poursuivis :
Volets de la recherche-action

Les avancées 2017-2018

Ce que les chiffres nous disent :
Le Plateau-Mont-Royal, au-delà des moyennes




Recensement des portraits statistiques existants de la population
Amélioration de la collecte de données socio-démographiques dans
chaque réseau d’entraide avec un formulaire de collecte optimisé

Ce que les gens nous disent :
Les besoins des citoyens, au-delà de l’image
du Plateau-Mont-Royal



Réalisation de deux groupes de discussion avec 22 parents qui
fréquentent le Château d’Aurore autour du
«vivre ensemble» (besoins, aspirations)
Préparation de 2 autres groupes de discussion et de 3 entrevues individuelles en lien avec les autres volets d’intervention
Documentation des meilleures pratiques connues et des pratiques
prometteuses dans quatre réseaux d’entraide : alimentation, soutien
scolaire, aînés et action citoyenne
Appropriation de la revue de littérature par les employés



Ce que l’expérience nous dit :
S’inspirer de ce qui se fait de mieux, ici et
ailleurs





Et puis, maintenant ?
Que voulons-nous faire ? De quoi avonsnous besoin pour le faire ?

Les changements apportés par cette étape se déploieront principalement
durant la dernière année de la recherche-action, soit 2019

La recherche-action ne serait pas possible sans l’immense engagement des quatre membres de ce comité, qui inclut des
professionnels de recherche expérimentés et la collaboration de l’équipe. L’apport du chargé de projet, qui vient en coordonner
les différents volets, fut également un gage d’excellence.

De la formation continue qui amène des nouvelles connaissances
Dans le but d’atteindre les objectifs de sa planification stratégique et de remplir sa mission, La Maison d’Aurore mise sur ses
ressources humaines en valorisant l’émergence des compétences individuelles et collectives. Un budget est d’ailleurs réservé
à la formation continue. L’équipe et les membres ont été choyés en matière d’apprentissage cette année :

Formation aînés









Vieillissement et austérité
La santé mentale des aînés
« Bien vieillir sans intimidation : c’est
l’affaire de tous »
Comprendre les services de soutien à
domicile offerts par les CLSC
Intervention auprès des aînés en contexte d’intimidation
Soutien clinique aux travailleurs de
milieu
Contrôle des punaises de lit
Secourisme

Formation gestion









Rôles et responsabilités des
membres d’un C.A.
Plan d’action et plan de travail
Lecture des états financiers
Démystifier les états financiers
Rédaction de rapport d’activités
Démystifier la gouvernance des
OBNL
« L’ABC de l’organisation apprenante »
« Écoutez vraiment, conseillez
moins et déléguez mieux ! »

Formation développement des
collectivités









« La ville que nous voulons »
Action citoyenne en urbanisme
Activer les intelligences citoyennes
Histoire du mouvement
communautaire
Communication stratégique
Développement web
Communication sur les médias
sociaux
Concertation et éducation populaire : valeurs, approches et mobilisation
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L A G E S T I O N D E L ’ O R GA N I S M E
Des sources de financements diversifiées
La Maison d’Aurore a pu compter sur diverses sources de
revenus : fondations privées et religieuses, amis donateurs,
organisations philanthropiques et organismes
gouvernementaux (fédéraux, provinciaux et municipaux).

Geneviève Cossette — arrivée en juillet 2017 comme
responsable au soutien individuel — nous a quitté en fin
d’année pour un poste dans la fonction publique. C’est
Brenda Soto, étudiante en travail social et ancienne
employée de La Maison qui tient le fort pour quelques mois
jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle ressource en août 2018.
L’organisatrice communautaire Marie Vincent a, quant à elle,
repris son poste à la fin de l’été 2017, au retour d’un congé de
maternité. Nous remercions Alice Miquet qui l’a remplacée
durant cette période.

À son tour, la coordonnatrice générale Annie Pelletier a
quitté son poste en janvier 2018 pour un congé de maternité,
laissant les commandes à Virginie Bonneau jusqu’à la fin de
l’année 2018. Cette dernière était tout indiquée pour relever le
défi de ce remplacement, car elle se passionne depuis plus de
15 ans pour le développement social et communautaire, en
plus d’étudier en leadership organisationnel à HEC Montréal.
À titre de fiduciaire pour différentes organisations
communautaires et citoyennes, la Maison d'Aurore a
contribué à la bonne marche de la Corporation de
Développement Communautaire Action Solidarité Grand
Plateau (CDC-ASGP), au financement d'un projet de
philosophie pour enfant porté par la Table Autour des
Familles du Grand Plateau, à l’organisation des activités
Troc-tes-trucs et à la réalisation de la rue verte Poitevin.

De

nouvelles

acquisitions

Nous avons investi, grâce à nos fonds affectés, dans la
rénovation de la cuisine : ajout d’une station de lavage, d’un
four à convection et d’un éclairage à DEL plus efficient, puis
achat de divers articles de cuisine. Ces améliorations
locatives prouvent à quel point le volet alimentaire est
fondamental au sein de la programmation de La Maison
d’Aurore.

Des ressources humaines compétentes
Les différents départs et arrivées au sein de l’équipe nous
mènent à un total de 14 employés durant l’année. Outre
l’équipe régulière en place, l’organisation a embauché
Frédéric Côté, chargé de projet, et Véronique
Deslauriers, agente de recherche, pour le volet rechercheaction que nous menons depuis l’automne 2017. Tous deux
possèdent une solide expérience en recherche acquise
durant leurs études supérieures.
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Enfin, une nouvelle recrue en agriculture urbaine, Mariannick
Lapierre, est venue compléter l’équipe en mars 2018.
Possédant deux diplômes en horticulture et une expérience
significative en intervention sociale, elle est la perle rare que
nous recherchions.

Des activités d’autofinancement qui portent
leurs fruits
Nous avons tenté une nouvelle campagne de financement
cette année, délaissant notre traditionnel souper
gastronomique pour un souper cabaret au profit du jardin
collectif. Le pari était risqué, mais nous l’avons relevé et ce
fut un succès ! Plus de 100 personnes se sont déplacées
durant une belle soirée froide de février pour festoyer au
Boswell Brasserie Artisanale. La soirée nous a permis
d’atteindre notre objectif de 9 180 $. Outre le délicieux menu
cinq services, les convives ont assisté aux témoignages de
trois jardiniers, à la prestation des Croches — un groupe de
musique déjanté — et celle de l’humoriste et comédien
Michael Richard, ainsi qu’à un très populaire encan silencieux.
Comme chaque année, cette collecte de fonds n’aurait pas
été possible sans les dons substantiels et l’implication de tous
les artistes et commerçants locaux.
Dans le même esprit, la Clinique Chiropratique familiale
Saint-Joseph nous a appuyés pour une 14e année
consécutive et a récolté des dons totalisant 3 611 $ auprès de
ses patients en offrant généreusement des traitements et des
examens chiropratiques.
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L A C O N C E RTAT I O N E T L A R E P R É S E N TAT I O N
L’équipe de La Maison d’Aurore s’implique activement dans sa communauté. Elle a investi plus 385 heures dans les
concertations tant locales, régionales que nationales, en siégeant sur plus d’une quinzaine d’instances qui œuvrent sur les
dossiers de développement social et communautaire. Travailler de concert avec les forces en présence permet à La Maison
d’Aurore de mieux comprendre les enjeux et d’agir sur le développement et l’épanouissement des communautés qu’elle
dessert.

Corporation de Développement
Communautaire Action Solidarité Grand
Plateau (CDC-ASGP)
La Corporation de Développement Communautaire
Action Solidarité Grand Plateau (CDC-ASGP) est un lieu
important où l’on aborde les grands enjeux du quartier. Que
ce soit au sein des assemblées régulières ou des
comités de travail, cette instance permet de mieux
connaître les organismes du quartier, de faire avancer des
causes ou des dossiers communs et de partager de
l’information. Cette année, La Maison d’Aurore s’est
impliquée dans trois comités de travail de la Table de
quartier, dont le comité aménagement et habitation, qui a
assuré plusieurs suivis sur le développement du secteur Est
du Plateau, et le nouveau comité sécurité alimentaire,
qui s’est penché sur les organismes en sécurité alimentaire
du quartier et sur les initiatives concertées et inspirantes
dans d’autres arrondissements.

La Maison d’Aurore fait également partie des organismes
qui siègent au comité opérationnel de la CDC-ASGP et qui
discutent de l’avenir du Magasin solidaire, un lieu d’achat
collectif, mais aussi de rencontre et d’échange.
En partenariat avec Option Consommateurs et le Fonds
d’entraide Desjardins, notre organisme est également
membre du comité de suivi du programme
Prêt du quartier, qui offre à la fois de l’éducation budgétaire
et des microprêts. Finalement, la présence de l’équipe
de La Maison d’Aurore était visible à plusieurs événements
et rassemblements cette année, tels que la rentrée du
communautaire, les après-boulots des
intervenants communautaires et la présentation du portrait
statistique des citoyens du Plateau-Mont-Royal.

Table Autour des Familles du Grand Plateau
(0-12 ans)
Les travaux de la Table Autour des Familles du Grand Plateau
(TAFGP) touchent directement les enjeux vécus par les jeunes
et les familles desservies par la Maison d’Aurore. Pas étonnant
qu’on s’y investisse autant. Outre les assemblées régulières et
les comités de travail, soulignons cette année la participation à
deux journées de réflexion, l’une sur les besoins des jeunes du
Plateau, l’autre sur les enjeux liés à la mobilisation des familles.
C’est également via la TAFGP qu’un nouveau partenariat s’est
dessiné avec le YMCA du Parc pour le projet conjoint « PhiloPlateau » visant à offrir des ateliers de philosophie pour les
enfants et à former des intervenants jeunesse à ce type
d’accompagnement éducatif.

Table de concertation Jeunesse du Grand
Plateau (12-20 ans)
La Table de concertation Jeunesse du Grand Plateau
(TCJGP) reste un lieu fort de développement de projets
collectifs dans le quartier. Cette année encore, La Maison
d’Aurore y a fait œuvre utile de par son implication au comité
de coordination, organe essentiel à la bonne marche et la
structure de la Table. L’organisme a mis son grain de sel dans
la réalisation d’une consultation du milieu jeunesse. Son
leadership a conduit au renouvellement de la planification
stratégique de la Table, à l’élaboration d’un plan d’action
annuel et à l’organisation d’activités innovantes pour ses
membres, telle une rencontre de prototypage de nouveaux
projets et un forum ouvert sur les défis de l’intervention
jeunesse pour les travailleurs du milieu communautaire et
scolaire du quartier.

Alliances 3e Âge du Plateau
La table de concertation des aînés du Plateau a déployé l’essentiel de ses efforts à l’organisation et la réalisation d’un Forum en octobre, afin de créer un lieu d’échanges sur les enjeux
liés au vieillissement sur le territoire. Des membres de la Maison d’Aurore ainsi que des intervenantes ont pu participer à ce
grand événement qui a généré des discussions autour de 5
thèmes principaux, à savoir la santé, la participation sociale, le
transport et la mobilité, la communication et le logement. Les
résultats de ce Forum ont ensuite fait l’objet d’analyse.
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Une implication soutenue et importante dans les concertations sectorielles
La Table sur la faim, le Regroupement
des Cuisines Collectives de Montréal
Au sein du CIMA, la Maison d’Aurore s’est impliquée dans (RCCM) et du Québec (RCCQ)
l’élaboration de la grille de collecte de données sur les En matière de sécurité alimentaire, la Maison d’Aurore a
caractéristiques des résidents pour chacun des 9 HLM Aînés du participé à une assemblée spéciale de la Table de
concertation sur la faim du Montréal Métropolitain
Plateau-Mont-Royal afin d’en dresser un portrait précis. Cette
concernant la place du communautaire dans la
instance s’est avérée fort utile pour effectuer des suivis et composition du futur conseil des politiques alimentaires.
réfléchir aux pistes de solutions sur les enjeux de cohabitation L’événement a permis aux groupes communautaires
et d’insalubrité (punaises, coquerelles, souris) en HLM.
d’exprimer leurs préoccupations face aux orientations
prévues par le conseil. Au sein des regroupements
régional et national des cuisines collectives, l’organisme n’a
Le chantier sur l’intimidation
pas manqué les journées annuelles du RCCQ avec au
L’intervenante auprès des aînés et en milieu HLM a participé au menu cette année des discussions et l’adoption de la
travail collectif pour la conception d’un sondage visant à mieux déclaration sur le droit à une saine alimentation. Une
cerner l'intimidation envers les aînés. Les résultats analysés ont intervenante et deux participantes des cuisines collectives
pu être partagés lors d’une journée de réflexion sur le sujet; ont aussi été du symposium «Montréal cuisine» qui traitait
rencontre qui a également mené à la mise en commun des de divers sujets autour du droit à une saine alimentation
situations d'intimidation vécues en HLM par les intervenants et (évolution de la qualité de l'alimentation, droits
internationaux, évaluation et difficultés rencontrées par les
à la rédaction d’un plan d'action pour le comité du chantier sur
intervenants en sécurité alimentaire).
l’intimidation.
Comité sur l’Intervention de Milieu en HLM
aînés (CIMA)

Regroupement Intersectoriel des
Organismes Communautaires de Montréal
(RIOCM)
Pour sa deuxième année de mandat au sein du conseil
d’administration du RIOCM, la Maison d’Aurore a entre autres
contribué à l’élaboration de la planification stratégique du
regroupement jusqu’à son adoption en octobre. L’automne a été
chargé au niveau organisationnel, avec l’arrivée d’une nouvelle
coordonnatrice suite au départ de Sébastien Rivard en poste
depuis 11 ans, ainsi que le remplacement de l’agente d’analyse
et de formation. En plus des rencontres mensuelles de suivi
sur les différents dossiers prioritaires du RIOCM, une nouvelle
politique salariale a pu être adoptée et différentes journées
de réflexion, d’information et de mobilisation ont été
organisées. La révision tant attendue du Programme de soutien
aux organismes communautaires (PSOC) est restée au cœur
des discussions. Enfin, trois journées ont été consacrées au
Front régional de l’action communautaire autonome (FRACA)
pour la campagne « Engagez-vous pour le communautaire »,
dont la plus importante mobilisation a rassemblé 5000
personnes devant l’Assemblée nationale du Québec, afin de
réclamer une hausse du financement à la mission pour les
organismes communautaires autonomes.
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Regroupement des Organismes
Communautaires Québécois de Lutte au
Décrochage (ROCLD)
En plus de son implication continue au sein du comité de
sélection des nouveaux membres, c’est avec grand intérêt
que la Maison d’Aurore a participé cette année à la
consultation sur la mission et l’orientation du ROCLD,
notamment lors des deux journées de rencontres
nationales à Drummondville. En plus d’échanger sur les
pratiques de plusieurs organismes de lutte au décrochage
scolaire, les représentantes de la Maison d’Aurore ont pu
revendiquer le droit de vote de l’organisme comme tous
ceux s’inscrivant dans la catégorie « organisme-volet » afin
d’être mieux représentés par le ROCLD aux côtés des
organismes dits de « mission ».

Deux membres de l’équipe de travail ont siégé sur le conseil d’administration
du RIOCM. © RIOCM
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L A V I S I B I L I T É E T L E S C O M M U N I C AT I O N S
Assurer la visibilité de la Maison d’Aurore et favoriser une communication optimale
Des moyens de communication
diversifiés
La grande diversité d’outils de communication utilisés par
La Maison d’Aurore permet d’attirer autant les membres
intéressés par des moyens de communication plus
traditionnels, sur papier par exemple, que ceux à la fine
pointe de la technologie et à l’aise avec Internet.
Le Bulletin d’Aurore résume bien nos activités
régulières et ponctuelles. Cette publication papier
mensuelle a été distribuée à une centaine de citoyens
qui gravitent autour de l’organisme : participants et
membres, passants curieux et résidents des habitations
De Lanaudière.
Le Bulletin de la rentrée est un outil papier qui lance
notre programmation automnale. Il a été distribué de
porte-à-porte à près de 2 000 citoyens du quartier.
Le journal Main à Main, rédigé trois fois l’an, a été
envoyé par la poste à 300 membres et amis de
l’organisme. Plus d’une dizaine d’auteurs bénévoles y ont
déployé leur talent d’apprentis journalistes en rédigeant
des nouvelles de La Maison d’Aurore ainsi que des
articles de fond sur des enjeux locaux ou nationaux qui
touchent sa grande communauté.
Le Journal Magique a été rédigé par et pour 43 enfants
de l’atelier de devoirs et de leçons et est distribué aux
familles et collaborateurs du Château d’Aurore. Il a mis en
valeur les intérêts des enfants.
L’infolettre électronique nous sert à rejoindre le plus
grand nombre de membres possible ; elle a été envoyée
chaque mois à plus de 430 personnes. Elle résume
l’ensemble de nos activités, mais présente également
d’autres activités d’intérêt qui se déroulent dans le
quartier.
Quelque 773 personnes nous suivent par l’entremise de
notre page Facebook, où une centaine de publications
ont été postées cette année. Chacune de celles-ci rejoint
entre 100 et 3 000 personnes.
Le site Internet de La Maison d’Aurore a été mis à jour
une fois par mois. Il est le lieu de diffusion par excellence
pour l’ensemble de nos activités, ainsi que toutes nos
publications.

Chaque mois, nous avons pris le téléphone pour appeler les
membres qui n’ont pas accès à Internet, ou encore qui sont
moins à l’aise avec les publications écrites, pour les inviter à
nos activités et prendre de leurs nouvelles.
Des appels d’amitié ont aussi permis de faire des suivis
personnalisés et prendre des nouvelles des membres.

La Maison d’Aurore, bien « branchée » sur
son quartier
Pour nous permettre de rejoindre un plus grand nombre
d’intéressés, nos activités ont également été annoncées sur
plusieurs sites d’information et de nombreuses infolettres
du réseau communautaire tels : Arrondissement.com, la
cooporation de développement communautaire Action
Solidarité Grand Plateau ASGP, journal Le Plateau, RÉZO,
Quoifaireaujourd’hui.com,
journal
web
Le
Plateau
Pamplemousse.ca, etc.

Des nouveaux outils de communication à
notre image
Cette année, plusieurs outils de la Maison d’Aurore ont été
revampés afin d’y intégrer notre nouveau logo et leur redonner
un air de jeunesse. Un nouveau dépliant, une nouvelle
bannière horizontale, une bannière verticale rétractable,
une marquise aux couleurs d’Aurore et de tout nouveaux
phylactères (des bulles
qui
expliquent
les
différentes facettes de la
mission d’Aurore) ont été
installés aux fenêtres
afin d’accrocher l’œil des
passants et de susciter
leur intérêt pour notre
organisation.

Des vidéos promotionnelles efficaces !
C’est au mois de mai 2017 que la Maison d’Aurore a lancé ses
sept vidéos promotionnelles tant attendues ! Après avoir
dévoilé notre présentation générale, nous avons diffusé six
autres capsules dédiées aux différents volets de l’organisme.
Ces outils précieux, bien conçus et touchants mettent en image
nos activités, notre équipe et nos membres, tout exposant nos
valeurs et notre mission. En un an, plus de 1 500
visionnements ont été enregistrés sur notre chaîne YouTube.
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P ERSPECTIVES POUR L’ ANNÉE 2 0 1 8 - 2 0 1 9
« L’engagement au cœur de nos actions ! » Cette maxime guidera l’équipe de La Maison d’Aurore pour l’année à venir.
L’engagement bénévole des membres et des collaborateurs, visible dans tous nos réseaux d’entraide, est une force vitale que
nous reconnaissons comme essentielle au maintien de nos activités. La Maison d’Aurore souhaite cultiver cet engagement en
permettant à toutes les personnes, telles qu’elles sont, avec leurs besoins et leurs particularités, de s’impliquer dans les causes
qui leur tiennent à cœur, tout en découvrant et en partageant leurs forces et leurs habiletés. Voici quelques perspectives que
nous souhaitons voir se concrétiser au cours de la prochaine année.

Le soutien individuel
 Approcher les commerçants pour mieux rejoindre les

personnes isolées

 Consolider l’équipe des bénévoles à l’accueil

Le volet alimentaire
 Élaborer un manuel du participant ainsi qu’un code de vie propre à

chaque groupe de cuisines collectives

 Expérimenter une nouvelle cuisine collective destinée aux parents

L’agriculture urbaine
 Encourager l’apprentissage par l’expérimentation
 Favoriser la co-création du jardin
 Apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la nature

L’action citoyenne
 Intéresser les citoyens du quartier aux enjeux des élections

provinciales

 Poursuivre nos ciné-débats sur les enjeux qui touchent les citoyens

du Plateau-Mont-Royal

La vie communautaire
 Continuer à offrir des rassemblements festifs, diversifiés et ludiques
 Présenter deux ciné-jardins
 Offrir des sorties et des activités culturelles

Le Château d'Aurore
 Favoriser une communication régulière entre le parent

et le collaborateur

 Concevoir et diffuser une programmation saisonnière avec les

activités destinées aux familles

La Débrouille
 Soutenir un comité citoyens ainés mobilisé autour d’enjeux qui

seront soulevés lors de la recherche-action
 Offrir de nouvelles activités physiques et récréatives aux aînés
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P ERSPECTIVES POUR L’ ANNÉE 2 0 1 8 - 2 0 1 9
L’organisation et la vie démocratique




Poursuivre le projet de recherche-action : tenue de groupes de
discussion et d’un forum d’appropriation des connaissances
avec les membres et l’équipe
Soutenir la participation des collaborateurs bénévoles

La gestion de l’organisme



Optimiser nos outils et notre système informatique
Trouver de nouvelles sources de financement

La concertation et la représentation



Participer au Forum de développement social du Plateau
Poursuivre notre implication au nouveau comité sur l’intervention
en milieu HLM aînés (CIMA)

Les communications et la visibilité



Promouvoir le service d’aide aux formulaires
Concevoir un plan de communication

Témoignages en rafale !
« J’adore le fait que je ne suis pas obligée
d’être une experte. Je peux venir comme je
suis, me sentir utile et apprendre
tranquillement, sans stress ! »
S.B.Nouvelle jardinière.

« Vous avez un esprit d'initiative et de communauté absolument
nécessaire ! Votre ouverture à toutes les générations qui se
côtoient dans le Plateau Mont-Royal est exemplaire!
Merci d'exister !! » A.C.P. Citoyen

« Je ressens un très grand plaisir à être membre de
la Maison d’Aurore. J’admire et j’apprécie votre
dynamisme, qui me motive à m’engager à vos
côtés. Le quartier serait plus anonyme sans votre
présence. » D.G. participante au jardin et membre
du CADD
« J’adore la Maison d’Aurore! C’est un endroit très
convivial. Le personnel est sympathique et très engagé.
Je me sens chez moi ! » S.B. Collaboratrice

« La fête de reconnaissance des bénévoles,
c’est comme un party de bureau en mille fois
plus le fun. Nous qui ne travaillons plus,
avons l’impression d’être reconnu pour notre
travail et notre engagement social important.
C’est très valorisant. » D.T. Collaborateur

« Vous êtes mon lieu d'ancrage, ma bouffée d'air
fraiche sans pollution, mon sentiment de sécurité et mon
réconfort ! » M-M.T., résidente du HLM
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L a M a i s o n d ’ A u ro re re m e rc i e ch a l e u re u s e m e n t
t o u s s e s p a r t e n a i re s f i n a n c i e rs e n 2 0 1 7 - 2 0 1 8
Les amis d’Aurore
Agathe Garneau ∙ Alexandra Duthoit ∙ Alexandre Châteauneuf ∙ Alexandre Nequada ∙ Alexis Bennett ∙ Alexie Miquelon ∙ Aline Manson ∙ Amir Khadir ∙ Amy Eloise
Mailloux ∙ André Chaput ∙ Andrée Massé ∙ André-Pierre Gagnon ∙ André-Pierre Gagnon ∙ Anne Berlizon ∙ Anne Chiasson ∙ Anne Foulon ∙ Anne-Marie De Vos ∙ AnneSophie Florentin Jourdan ∙ Armand Harvey ∙ Arnaud Crevier ∙ Arthur Huot ∙ Audette Landry∙ Aurélie Verstraete ∙ Benoît Ranger ∙ Bernadus Valkenburg ∙ Bertrand
Delobel ∙ Bilikissou Sanni ∙ Camille Baligand ∙ Carole-Anne Voisin ∙ Caroline Blier-Langdeau ∙ Caroline Crevier-Chabot ∙ Catherine Dubé ∙ Catherine Demers ∙ Cécile
Arsenault ∙ Cécile Decelles · Chantal Cassivi ∙ Christiane Desrosiers ∙ Christine Cachier ∙ Christine Thibault ∙ Christine Tixidre ∙ Claire Michaud ∙ Claude Létourneau ∙
Claude Tremblay ∙ Claudette Mathieu ∙ Claudia Benjamin ∙ Claudie Niquette ∙ Cristhian Hellion ∙ Cyril Biehle · Daniel Boothby ∙ Daniel Jean ∙ Daphné Cyr∙ David
Gagnon ∙ David Jourdan · Denis Bédard ∙ Denis Légaré ∙ Denis Beauchemin ∙ Denise Gauthier ∙ Dominik Richard ∙ Eliett Belliard ∙ Elisabeth Lehoux ∙ Elsa Joly ∙ Elyse
Anne Poliquin ∙ Emmanuelle Laferrière ∙ Emmanuelle Lareau ∙ Eric Bélanger ∙ Eric Bélanger ∙ Eric Pham Nhat Linh ∙ Estelle Vaillant ∙ Fabiola Étienne ∙ Fernande
Chiasson ∙ Fernande Mathieu · France Robitaille ∙ Francine Labelle ∙ Francis Lecompte-Turcotte ∙ Francis Plante ∙ François Savard ∙ François Filion ∙ Françoise Morin ∙
Frank Privé ∙ Gabriel Laurin ∙ Gabriel Paquette ∙ Gabrielle Larose ∙ Gaétan Tremblay ∙ Gaétane Saulnier ∙ Geneviève Peeren ∙ Geneviève Pronovost ∙ George Staicu ∙
Georgeta Botusan ∙ Georgette Gagnon ∙ Ghislain Pelletier ∙ Ghislaine Denommée ∙ Gilles Gravel ∙ Ginette Grégorio ∙ Ginette Boyer ∙ Gonzalo Moreno ∙ Guy Daoust ∙
Guylaine Grenon ∙ Guylaine Bourgault ∙ Heide-Marie Boellinger ∙ Hélène Langlois ∙ Indira Guadelup Vaca ∙ Isabel Molliet ∙ Isabelle Panet-Raymond ∙ Isabelle
Gaudette ∙ Isabelle Burgun ∙ Jacinthe Leclerc ∙ Jacques Desjardins ∙ Jade Préfontaine ∙ Janie Chartré-Bertrand ∙ Jean Gould∙ Jean Lacaule ∙ Jean Richard ∙ JeanChristophe Leclerc ∙ Jean-François Malette ∙ Jeanne d'Arc Bégin ∙ Jeanne-Elyse Renaud ∙ Jeannette Paquet ∙ Jean-Yves Cloutier ∙ Jérémie Soria ∙ Jessica Durand ∙
Joanne Leduc ∙ Jocelyne Beaulne ∙ Joelle Morrissette ∙ Jonathan Lafontaine ∙ Jonathan Lajoie ∙ Jonathan Mantha ∙ Josée Duplessis ∙ Josée Fortier ∙ Josée Vanasse ∙
Josefina Blanco ∙ Josianne Blouin ∙ Juan Carlos Morin ∙ Judith Renaud ∙ Julie Chênevert ∙ Julie Descormiers ∙ Julie Normandin ∙ Julie Thu Ha Van ∙ Julien Lamontagne ∙
Justin Coulombe ∙ Karine Aubrey Grandbois ∙ Karoline Duquette ∙ Katherine-Anne St-Louis ∙ Katia Nadeau ∙ Laurence Garand ∙ Linda Bélanger ∙ Linda Cazale ∙ Linda
Cyr ∙ Lise Bourdua ∙ Lise Desjardins ∙ Lise Roy ∙ Lise Fontaine ∙ Lorraine Decelles ∙ Louise Dyotte ∙ Louise Proteau ∙ Louise Rozon ∙ Luce Durand ∙ Lucie Côté ∙ Lucie
Contant Marcotte ∙ Maelle Archambault · Lyne Bellemare ∙ Magg Arsenault-Sabourin ∙ Maguy Robert ∙ Manon Caron ∙ Manuel Narbonne ∙ Marc Lefebvre ∙ MarcAndré Roy ∙ Marianne Giguère ∙ Marie Vincent ∙ Marie-Claire Oziel ∙ Marie-Eve McCabe ∙ Marie-Ève Ouellet-Quenneville ∙ Marie-Hélène Fortier ∙ Marie-Jeanne
Blanchet ∙ Marie-Josée Risdorfer ∙ Marie-Josée Rivard ∙ Mariette Bourdon ∙ Mariette Martin ∙ Mariève Bouchard ∙ Maryse Lavoie ∙ Mathieu Charrette ∙ Mathieu
Lévesque ∙ Mathieu Prezelin ∙ Mathieu Ratelle ∙ Maude B. Fortier ∙ Maude Rivière ∙ Maxime Allard ∙ Maxime Poirier Moisan ∙ Mélanie Brabant ∙ Mélina Bélanger ∙
Michael Duran ∙ Michel Boisvert ∙ Michèle Daoust ∙ Micheline Aube ∙ Micheline Bréard ∙ Micheline Jalbert ∙ Molly Champagne ∙ Monique Trudel ∙ Morgan Hardy ∙
Nancy Paré ∙ Nancy Paret ∙ Nathalie Breton ∙ Nathalie Dion ∙ Nicolas Doré ∙ Nicole Crevier ∙ Nicole Mailhiot ∙ Normand Picard ∙ Normand Chabot ∙ Odette Boisclair ∙
Odile Tirard Collet ∙ Pauline Bezzina ∙ Pauline Cailliau ∙ Pauline Morier ∙ Pauline Poisson ∙ Philippa Parks ∙ Pierre Arbique ∙ Pierre Lejeune ∙ Pierre Moretti ∙ Pierre
Piché ∙ Rachel Mathieu ∙ Randolph Graham ∙ Raphael Gendron-Martin ∙ Raynald Lepage ∙ Réal Tremblay ∙ Réjean Cossette ∙ Renée Chouinard ∙ Renée-Ève Dionne ∙
Ricardo Cervera ∙ Richard Crête ∙ Rina Thériault ∙ Robert Ascah ∙ Robert Demontigny ∙ Robert D'Abate ∙ Roger Généreux ∙ Roméo Richard ∙ Rosselly De Castro ∙
Saadia Brini ∙ Sandenga Yeba ∙ Serei Mony Ta Khuy ∙ Serge Meunier ∙ Simon Lamarre ∙ Sofia Derbali ∙ Sonia Lafortune ∙ Sophie Golicki ∙ Sophie Tremblay ∙ Stéfanie
Laberge ∙ Stéphanie Cottet ∙ Stéphanie Attias ∙ Suzanne Brosseau ∙ Suzell Nolet ∙ Sylvain Grenon ∙ Sylvie Bureau ∙ Sylvie Goncalves ∙ Thibault Caron · Thibault Le
Vigoureu ∙ Valérie Durocher ∙ Valérie Lussier ∙ Valérie Proulx ∙ Véronique Brouillard ∙ Véronique Dufour · Véronique Painchaud ∙ Virginia Molina ∙ Virginie Bonneau ∙
Ysaline Panis ∙ Yves Gaudreau ∙ Yves Renaud

Les partenaires institutionnels et privés
Accès Bénévolat ∙ Arrondissement.com ∙ Autour des familles (CSSS J-Mance) ∙ Boucherie Champfleuri ∙ Café Brossard-Service Plus ∙ Café Rico ∙ CDC-Action Solidarité
Grand Plateau ∙ Céline Archambault massothérapeute · Centre de copie Papillon ∙ Centre des femmes du Plateau Mt-Royal ∙ Centre de formation sociale MarcelGérin-Lajoie ∙ Chiropratique familiale St-Joseph ∙ Marie-Pierre Clavette ∙ Conseiller arrondissement De Lorimier ∙ CSDM- Commissaire Plateau-Mont-Royal ∙ Crêmy
Pâtisserie · David Jourdan · Député comté de Mercier ∙ Député Laurier Ste-Marie ∙ Distribution Gabriel Bluteau, laitier ∙ École Laurier ∙ École Jeanne-Mance ∙ École
Paul-Bruchési ∙ École Sophie-Barat ∙ École St-Enfant-Jésus ∙ École St-Pierre Claver ∙ Équipement Bureau DGM ∙ Esthétique À Pro-Peau · Extermination Techni Bec Inc.
∙ Fleuriste Marie Vermette · Fondation Emilie Jauron ∙ Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin ∙ Fondation Jacques Francoeur ∙ Fondation Jeanne-Esther · Fondation
Sibylla Hesse ∙ Fondation Villa N.D.G. ∙ Fonds Marie-François ∙ Fromagerie Maître Corbeau · Fruiterie chez Roger · Gestion Laferrière Gagnon Inc. ∙ Gosselin &
Associés Inc. ∙ Institut de Beauté Claude de France · La bijouterie Omer · La brasserie Le Boswell · La Compagnie de Jésus #1 ∙ La Maison Cakao · La Maison des amis
du Plateau Mt-Royal ∙ La Pirouette, halte-garderie ∙ La petite scène · Les Grands Explorateurs · Les Oblates Miss. De Marie-Immaculée ∙ Local Tour · Maëlle
Archambault · Marc-Antoine Charbonneau ∙ Office municipal d'habitation ∙ Optik Design · Option Consommateurs ∙ Ourse Audio · Plein Milieu ∙ Papeterie Buro Plus
∙ Projet Changement ∙ Régime de retraite ∙ Restaurant la Khaima · RIOCM ∙ Robert Ascah · ROCQLD ∙ Solidarité S.P.V. ∙ Paroisse St-Stanislas ∙ Table Alliances 3e âge
∙ Table Jeunesse Plateau (CSSS J-Mance) ∙ Thibault Caron photographe · Tricycle café ∙ Usine C · Véronique Desmarais massothérapeute · YMCA du Québec/ Parc

Les bailleurs de fonds
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