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Mission 
 

• Procurer un lieu d’appartenance, d’échanges et de ressourcement pour les 
aînés. 

• Favoriser l’autonomie physique, intellectuelle et sociale afin de briser 
l’isolement des personnes âgées et les maintenir le plus longtemps possible 
dans leur milieu de vie naturel. 

• Promouvoir la place des aînés au sein de notre communauté. 
 

Clientèle 
 
La Maison des aînés de La Prairie accueille les personnes âgées de 50 ans et 
plus.  Au 11 mai 2022, nous comptons 530 membres actifs. 
 

Territoire 
 
Ville de La Prairie et ses environs. 
 

Communications 
 

• Calendrier mensuel et saisonnier des activités et des ateliers en format 
papier ou sur notre site web. 
https://gestion.maisondesaineslaprairie.org/calendrier-mensuel/smstr-inscr  

• Courrier électronique afin de transférer aux membres tout autre 
renseignement pertinent au sujet de la Maison des aînés de La Prairie. 

• Les journaux locaux (Le Reflet, Communic-action). 

• Dépliant qui fait la promotion de nos activités et de notre mission. 

• Site internet https://maisondesaineslaprairie.org/ 

• Info lettre quasi quotidienne aux membres pendant les périodes de 
confinement. 
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Collaborations 
 
La Maison des aînés de La Prairie est membre de: 

• L’Association Québécoise des Centres Communautaires pour Aînés 
(AQCCA). 

• L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal du CIUSS du Centre-sud-de-
l’île-de-Montréal. 

• La Table de concertation des Aînés Kateri (TAK). 

• La Corporation de développement communautaire Roussillon (CDC). 

• Le Comité de la politique familiale de la ville de La Prairie. 
• Le Comité de la table culturelle de la ville de La Prairie. 
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Mot de la Présidente 

 

Chers membres, 

Après quelques années de navigation à vue dans un contexte pandémique, la 
Maison des aînés a remis le cap sur une programmation qui se rapproche 
davantage de celle des années antérieures malgré certaines restrictions. 

L’optimisme de l’équipe et de ses membres a continué de souffler et je suis très 
heureuse de mentionner que nous en comptons 530 en date du 11 mai 2022 vs 
391 à la fin de l’année précédente. Tout un exploit malgré les difficultés causées 
par les restrictions sanitaires! Merci et bravo à notre capitaine, Suzanne 
Dumouchel, Directrice générale par intérim, et à tous ceux et celles qui ont 
collaboré à ce franc succès. 

Pour répondre à la demande de nos membres, la programmation s’est étoffée et 
certaines activités sont maintenant offertes toute l’année.  

Ainsi nous avons fait appel à du personnel administratif additionnel, dont Mme 
Johanne Leblanc comme secrétaire au cours de l’automne jusqu’aux fêtes. 
D’ailleurs nous la remercions chaleureusement. 

Par la suite Mme Éliane Giguère-Trudeau s’est jointe à notre équipe comme 
secrétaire pour assister notre DGI, Suzanne Dumouchel, dans ses tâches. La 
feuille de route d’Éliane est impressionnante et son expérience est un atout 
précieux tant au niveau administratif qu’au service des membres. Nous souhaitons 
que les nouveaux défis qu’elle rencontrera soient motivants et l’incitent ainsi à 
poursuivre sa carrière au sein de la MDA pendant plusieurs années.  

Je tiens à souligner le travail et le dévouement exceptionnel de tous les membres 
du CA durant la dernière année. Avec vous, tout devient possible.  

En août de chaque année, chacun des membres choisit un ou plusieurs des dix 
comités suggérés par la Présidente et sur lesquels il s’engage à travailler durant 
l’année.  

Avec son nouveau comité, la Vice-présidente Ginette Gélinas explore la possibilité 
de mettre en place une nouvelle structure pour les Téléphones du bonheur. Nos 
personnes seules et sans courriel auront droit à ce service. Grand merci, vous êtes 
des artisanes de bonheur. 
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Sous l’égide de notre trésorière expérimentée en comptabilité, Jocelyne Péladeau, 
un canevas a été conçu pour le budget annuel, la programmation et la rentabilité 
des cours. Le portrait des coûts et services se clarifient en un clic. Merci Jocelyne. 

C’est aussi à l’initiative de Norma Couillard, administratrice, et responsable du 
Comité des Politiques et procédures salariales, et de son comité, qu’un 
organigramme et les procédures d’emploi et de gestion du personnel ont vu le jour. 
Encore merci. 

Le Comité « informatique » sous la responsabilité d’André Gallant, administrateur, 
incluant Clément Ducharme et Daniel Pelletier, un informaticien bénévole 
chevronné, est très actif. Ensemble, ils continuent de peaufiner notre base de 
données, la BDWEB, pour qu’elle soit calquée sur les besoins de la Maison des 
aînés. Celle-ci non seulement rend accessible à tous ses membres le calendrier 
des activités mais aussi les informations de dernière heure, les statistiques et plus 
encore. En rétrospective, je dois mentionner qu’en décembre dernier, avec cet 
outil, la Maison des aînés a expérimenté, avec un groupe restreint de membres, 
les inscriptions et les paiements en ligne. Après quelques ajustements, le test s’est 
avéré concluant. En septembre prochain cette fonctionnalité sera offerte à tous. 
André apporte aussi bénévolement, un soutien informatique à nos membres.  

Notre secrétaire, Gilbert Parent, est responsable de l’activité « Affaires de gars ». 
Comme le recrutement de la gent masculine fait partie de nos priorités et que selon 
nos statistiques, le pourcentage d’hommes (environ 18%) n’augmente pas 
sensiblement, Gilbert a du pain sur la planche. Nous envisageons de reconduire 
cette priorité. Merci pour ta persévérance. 

La reconnaissance est importante pour la Maison des aînés et c’est pourquoi, un 
comité spécial chapeaute ce thème. Gemma Lapointe en est une responsable 
hors pair. Merci Gemma, tu es une pro. 

Merci à vous tous membres du CA. Votre implication non seulement aux réunions 
régulières et spéciales mais aussi pour votre collaboration et participation dans 
diverses réunions ou événements organisés par la Ville de La Prairie. Sans votre 
dévouement, votre générosité, et votre vision, notre organisme ne connaîtrait pas 
l’essor actuel.  

Peu d’événements en présence à souligner cette année, sinon Le Marché de Noël 
a eu lieu comme prévu malgré les restrictions sanitaires. Les organisatrices sont 
fières des résultats financiers obtenus malgré le contexte de pandémie. Bravo et 
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merci à Danièle Rouillier et son équipe pour leur dévouement et leur bénévolat 
durant cette fin de semaine intensive.  

Le deuxième événement, tant attendu de nos membres a été le dîner de Noël.  
Malgré un nombre restreint de personnes autorisé par la Ville, cette rencontre 
demeurera parmi les plus beaux souvenirs de cette année. Le décor féérique, le 
repas gourmand et l’animation remarquable en ont fait un moment des plus 
heureux. Un immense merci à notre DGI, Suzanne Dumouchel, pour l’organisation 
impeccable de cette fête. 

Pour l’année qui vient, quelques sorties et voyages sont déjà planifiés et d’autres 
suivront certainement. 

La pétanque, les sorties et voyages en groupe sont maintenant au programme. 

À noter que le cribbage et les déjeuners du mois reprendront à l’automne. 

Le Club de vélo se déchaîne et regroupe de plus en plus d’adeptes. Merci à nos 
responsables bénévoles Nicole Beaudry, André Gallant et aux encadreurs 
bénévoles Albert Audet, Gaétan Bourdages, Daniel Lafleur, Claudette Lefrançois 
et son conjoint Gaétan Lazure. Merci à l’avance à tous ceux et celles qui agiront 
comme serre-file. 

Le Pickleball, devient de plus en plus populaire. Ses adeptes augmentent à 
chacune des sessions. Pour en connaître les rudiments, le Président du Club de 
la Montérégie et sa conjointe ont offert gratuitement 2 sessions d’initiation. Grand 
merci, ce fut vraiment apprécié. Les responsables bénévoles pour la session d’été 
sont Gabrielle Lessard et Denis Drouin. Merci de votre générosité. 

Du nouveau cet été, en association avec la Ville, la danse sous chapiteau sera 
possible grâce à notre professeur Daniel Chartier. Cette activité gratuite permettra 
à nos membres d’être actifs, de garder la forme tout en socialisant et s’amusant à 
l’extérieur lorsque la température le permet. 

Des projets intergénérationnels avec le Collège Jean-de-la-Mennais sont à l’étude.  

Notre DGI prévoit un grand pique-nique pour clôturer cette année vécue en dents 
de scie. 
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C’EST QUAND CHACUN DE NOUS ATTEND QUE L’AUTRE 
COMMENCE QU’IL NE SE PASSE RIEN – Abbé Pierre 

SI LE BÉNÉVOLAT N’EST PAS PAYÉ, CE N’EST PAS 
PARCE QU’IL NE VAUT RIEN, MAIS PARCE QU’IL N’A PAS 

DE PRIX – Sherry Anderson 

 

Si la Maison des aînés connaît autant de succès, c’est grâce au dévouement et à 
la générosité de ses nombreux bénévoles.  

Sans nommer tous les noms, j’ose espérer que vous vous reconnaîtrez dans la 
liste d’activités qui suit et que vous accepterez comme personnel mes plus 
sincères remerciements. Votre bénévolat, votre collaboration sont immensément 
appréciés et inestimables pour la Maison des aînés. Vous faites la différence. 

Liste des activités : 

Affaires de filles, affaires de gars, cartes d’anniversaire, casse-tête, causeries-
voyage, chroniques, club de marche, couture, créativité, danse libre, dictées et 
jeux linguistiques, exercices chinois, formations informatiques, inscriptions, mise 
en forme, sports d’été et d’hiver, incluant les exercices en plein air, scrabble, 
téléphones du bonheur, théâtre, transport, tricot libre, viens chanter, visionnement. 

Finalement, pour le soutien financier et les marques de reconnaissance tout au 
long de l’année, La Maison des aînés remercie chaleureusement notre député 
provincial monsieur le Ministre Christian Dubé et son équipe du bureau de comté 
qui ont été d’une grande générosité et d’une exceptionnelle collaboration envers 
notre organisme. 

Grand merci aussi à notre député fédéral monsieur Alain Therrien pour son 
implication financière dans nos projets plus ponctuels. 

Monsieur le maire Frédéric Galantai, nous a honoré de sa présence au dîner de 
Noël et nous le remercions grandement pour son écoute exceptionnelle et son 
désir d’aider notre organisme. 

Merci à madame Caroline Varin directrice du Service des loisirs qui nous a aussi 
honoré de sa présence lors du dîner de Noël.  Sa collaboration nous est toujours 
très précieuse.   
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En terminant, j’adresse des remerciements très sincères à vous tous chers 
membres qui croyez et supportez par votre présence, la Maison des aînés. Vous 
êtes le moteur de notre dynamisme. Nous les membres du CA et du bureau 
administratif sommes très heureux et fiers de travailler pour vous.  

Merci et au plaisir de vous revoir en pleine forme au mois d’août. 

Bon été et bonnes vacances, 

 

Madeleine Bouchard, présidente  

 

 

Mot de la Directrice générale 
Depuis le 6 février 2019, suite à une violente chute sur la glace à ma sortie du 
Centre communautaire, je fais constamment des deuils sur mon état de santé.  Le 
dernier en date, ma santé visuelle.  En effet, dès le printemps 2019, mon 
optométriste notait une anomalie à mon œil droit.  J’ai consulté une 
ophtalmologiste qui m’indiquait que rien ne semblait correspondre à une anomalie 
sérieuse.  Mais, sournoisement, le mal progressait.  Ainsi, au moment où vous lirez 
ces lignes, j’aurai subi une intervention urgente pour sauver mon œil droit.  On 
devrait enlever une membrane, gratter l’œil et poser une lentille pour corriger ma 
vision; (non, ce n’est pas une cataracte, c’est une membrane épi-rétinienne).  J’ai 
80% des chances d’améliorer ma vue. 

Mon message est simple.  Profitez de tous les beaux moments de la vie.  Soyez 
solidaire les unes envers les autres.  La santé est une richesse incalculable.  Je 
vais continuer à prendre soin de moi en espérant que le pire est derrière moi. 

Je tiens à remercier notre présidente qui prend la peine de m’appeler pour 
s’informer de mon état de santé.  Je l’apprécie vivement.  Je vous souhaite de la 
santé, du beau, du bon et du meilleur.  Que la Vie vous soit douce ! 

Salutations à chacun de vous, 

 

 Marguerite Arseneault, directrice générale 
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Mot de la Directrice générale par intérim 
 
Une autre année d’activités qui se termine sur les chapeaux de roue.  Toutefois, 
quel bonheur de pouvoir répondre à vos demandes et de vous offrir, autant que 
faire ce peu, les activités que vous désirez. 

Bien que notre année 2021-2022 se soit déroulée en montagnes russes avec ses 
périodes de travail et activités à distance, puis retour en présentiel à au moins 
deux reprises. Cette année 2021-2022 nous aura tout de même permis d’innover 
en proposant de nouvelles façons de faire afin de permettre à nos membres de 
poursuivre certaines de leurs activités préférées. 

Ainsi, cette année non standard nous a entre autres permis de nous réunir pour 
partager, du moins pour moi, un premier dîner de Noël avec tous les membres 
présents.  Ce dîner des plus festifs, malgré toutes les consignes sanitaires à 
observer, fut un franc succès aux dires des participants. 

Nous avons également pu cette année diversifier notre offre d’activités grâce entre 
autres aux demandes que vous nous soumettez.  Ces demandes et idées de 
nouvelles activités constituent pour nous de nouveaux défis que nous nous 
empressons de relever afin de répondre le plus possible à vos attentes. 

Mes tournées de « coucou » au début de chacune des activités sont pour moi 
l’occasion de vous rencontrer et de vous saluer.  C’est également l’occasion d’être 
présente à vos demandes et commentaires malgré que la porte de mon bureau 
soit toujours ouverte pour chacun et chacune d’entre vous.  Surtout n’hésitez pas 
de vous y arrêter pour me faire part de toutes vos remarques et suggestions.  Car 
c’est de cette façon que la Maison des aînés peut constamment améliorer son 
offre d’activités et ainsi répondre à vos besoins.    

En terminant, malgré toutes les règles imposées, nous avons essayé tout au long 
de l’année de vous offrir une belle brochette d’activités. Et, ce n’est pas terminé, 
car à l’automne nous nous proposons de vous en faire découvrir des nouvelles.  
En attendant, profitez des nouveautés de notre session de printemps dont la 
pétanque et notre pique-nique qui aura lieu fin juin. 

Merci de votre précieuse collaboration et de votre magnifique accueil.  Puis, au 
plaisir de vous revoir à l’automne pour une autre année que je souhaite des plus 
emballante. 

 
Suzanne Dumouchel, Directrice générale par intérim 

 



Rapport Annuel 2021-2022 

 Page 12 

 

Les objectifs de l'organisme 

 

 

 

 

Promouvoir la qualité de 

vie et l'autonomie des 

personnes âgées en 

développant les 

habiletés et aptitudes de 

celles-ci pour leur mieux-

être personnel

Favoriser la participation, 

l'intégration sociale et les 

intéractions avec 

l'ensemble de la 

communauté

Coordonner l'entraide 

communautaire et l'action 

bénévole pour faciliter le 

maintien à domicile des 

personnes âgées

Organiser différents 

services répondant à des 

besoins spécifiques

Travailler en collaboration 

avec les organismes 

communautaires et les 

établissements du milieu

Briser l'isolement et créer 

un environnement 

stimulant
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Membres du Conseil d’administration 

 

Madeleine Bouchard 
Présidente 

 

Ginette Gélinas 
Vice-présidente 

 

Jocelyne Péladeau 
Trésorière 

 

Gilbert Parent 
Secrétaire 

 

Norma Couillard 
Administratrice 

 

Gemma Lapointe 
Administratrice 

 

 

André Gallant 
Administrateur 
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Membres du personnel 

 

Marguerite Arseneault 
Directrice 

 

Suzanne Dumouchel 
Directrice par intérim 

 

Ghislaine Bergeron 
Secrétaire comptable 

 

 

Éliane Giguère Trudeau 

Secrétaire administrative 
et de gestion 

 

 

Micheline Arbic 
Animatrice dans les 

centres d’accueil privé 

 

 

Contributions spécifiques 

• Prêt de locaux par la ville de La Prairie. 
• Service de photocopies offert par la Ville. 
• Activités et photos publiées par le journal de la Ville, Communic-action. 
• Accessibilité au babillard électronique de la Ville. 

Nous pouvons aussi compter sur l’aide ponctuelle de près de 100 bénévoles. 
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Partenaires financiers 
 

 

 

 

 

Gouvernement provincial : 

 
Agence de la santé et des services 

sociaux de la Montérégie : Programme de soutien 

aux organismes communautaires 

Ville de La Prairie 

 

 

 

  Fleuriste La Prairie   

 

 

  

 

 

 

      Anne Bourbeau, photographe 

 

 

 

 

 

12, rue du Curé Brault, Delson, Qué. J5B 1K1 – 450-632-5500 

131, boul. St-Joseph local B, Châteauguay, Qué. J6K 3J9 

450-692-5500 
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Autres partenaires et collaborateurs  
 

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées 

Centre de bénévolat Rive-Sud - Point de service Candiac 

Table des Aînés Kateri 

Centre de santé et de services sociaux Jardins-Roussillon – CLSC Kateri 

Centre local de développement Roussillon  

Maison des jeunes L’Adrénaline de La Prairie  

La Corporation de développement communautaire Roussillon 

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine  

Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la 

Montérégie (TROC-M) 

Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) 

Collège Jean-de-la-Mennais  

Formatio Brossard 

Club informatique Mont-Bruno 
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Services & activités 
 

Services et activités communautaires 

 
• Service de transport  
• Service de soutien et de références  
• Échange de casse-têtes 
• Journée hebdomadaire de ‘’La Créativité’’ 
• Les téléphones du bonheur 

 

 

Cours et activités physiques  

 

• Taï-Chi  
• Exercices chinois 
• Bougeons ensemble 
• Danse libre  
• Mise en forme 1 et 2 
• Mise en forme en plein air 
• Ski alpin 
• Ski de fond 
• Pickleball intérieur et extérieur 
• Club de marche  

 
 

Cours et activités culturelles et sociales  
 

• Atelier de tricot libre 
• Atelier de couture 
• Atelier d’écriture créative  
• Affaires de filles  
• Affaires de gars  
• Ateliers en art (peinture, aquarelle, dessin, photo) 
• Atelier « Viens chanter » 
• Scrabble 
• Danse en groupe  
• Atelier théâtre  
• Causeries et conférences 
• Visionnements commentés de films d’opéras et d’opérettes 
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Cours et activités éducatives  

 

• Ateliers informatiques (Word, Excel, IPad, Android, ZOOM) 
• Dictée et jeux linguistiques 
• Cours de conversation anglaise 
• Cours de conversation espagnole  

 

Les services et activités communautaires 
 

Service de transport 
 

La Maison des aînés offre normalement un service de transport pour ceux et celles 
qui ne possèdent pas de voiture.  
 
Ce service est offert grâce à la générosité de neuf bénévoles qui agissent à titre 
de conducteurs.   
 
Un protocole sanitaire est mis en place et approuvé par la ville de La Prairie afin 
d’assurer ce service.  
 

Service de soutien et de références 
 

La Maison des aînés de La Prairie offre soutien et référence à des membres vivant 
des situations particulières tels qu’abus et négligences faites aux aînés. Que ce 
soit par de l’aide offerte pour compléter des formulaires, ou des références à 
d’autres organismes communautaires ou au CISSS de la Montérégie-ouest, ou 
encore de la recherche d’informations; nous tentons au mieux de nos 
connaissances d’aider les aînés dans le besoin et de faire le suivi nécessaire avec 
eux.  

Les Téléphones du bonheur 

 
L’équipe de bénévoles de l’activité « Les Téléphones du bonheur » a poursuivi son 
excellent travail tout au long de l’année.  Elle a fait, tel que prévu, des appels aux 
membres de la MDA qui n’ont pas d’adresse courriel et qui ont accepté de recevoir 
régulièrement un appel téléphonique. Ça leur permettait d’échanger avec un 
membre de l’équipe et d’être informé des activités de la MDA. 
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Un grand merci aux bénévoles qui ont fait ces appels très appréciés des membres 
qui en bénéficient.  Merci également aux nouveaux bénévoles qui ont si 
généreusement répondu à notre appel.   

Après une première année d’existence, nous pouvons dire que l’activité « Les 
Téléphones du bonheur » est maintenant bien implantée à la MDA. 

 
 
 
 

La P’tite visite 

 
L’activité La P’tite visite a pu recommencer les visites aux personnes âgées 
résidant dans les trois résidences suivantes : Maison Adisson, Résidence d’Estelle 
et Résidence La Belle Époque.   

Les personnes âgées étaient très heureuses de revoir ces visites.  Ces rencontres 
hebdomadaires leur font un grand bien.   

   
 

   

Maison Adisson Résidence d’Estelle   Résidence La Belle Époque 
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Journée hebdomadaire de la Créativité 

Chaque semaine, sous la direction de Huguette Roy, Danièle Rouillier, Micheline 
Arbic, les participantes de l’activité « Créativité » se réunissent dans un esprit de 
bonne humeur et d’entraide.  Elles travaillent à des projets divers tels tricot, 
crochet, broderie, projets communs, etc.  

Des recherches sont faites afin de trouver de nouveaux projets à réaliser.  Les 
articles ainsi fabriqués sont mis en vente à notre boutique-maison « Boutique 
Anita » ainsi que lors du Marché de Noël organisé par la Ville.  À cette occasion, 
toute la communauté est invitée à se procurer un ou plusieurs de ces trésors.   

Toutefois, notre boutique Anita est ouverte tous les mercredis matin pour ceux et 
celles qui désirent s’offrir ou offrir à quelqu’un d’autre, un petit cadeau fait main 
par nos participants à cette activité.   
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Les échanges de casse-têtes 

 
Faire des casse-têtes est un passe-temps qui occupe plus d’une personne.  En 
plus d’exercer leur sens de l’observation, les personnes qui s’adonnent à cette 
activité ont le plaisir de former pièce par pièce une illustration qui parfois leur 
rappelle de merveilleux souvenirs. 
 
Cette année elle a réuni dix-sept (17) personnes qui ont assemblé les pièces de 
vingt-neuf (29) casse-têtes.  Notre banque s’est enrichie d’une vingtaine de 
nouveaux casse-têtes.  Nous en avons maintenant en banque quatre-vingt-un (81) 
dont le nombre de pièces varie de 500 à 3000 morceaux.  Un grand merci à la 
responsable, madame Darguise Bergevin, pour son excellent travail. 
 
 

Les cours et activités physiques 
 

Mise en forme 

Cette année nous avons eu quatre groupes de participants à l’activité Mise en 
forme.  Trois de ses groupes faisaient partie du programme « Mise en forme 1 ». 
Alors que le quatrième groupe, plus avancé, faisait le programme « Mise en forme 
2 ».  

Les participants de ces programmes pouvaient se rencontrer soit le lundi soit le 
jeudi matin. 
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Mise en forme plein air 

Pour les amoureux du plein air, la MDA offre maintenant une fois semaine une 
séance de mise en forme à l’extérieur.  Cette activité sous la responsabilité de 
madame Nicole Beaudry est de plus en plus en demande.  Un grand merci à Nicole 
pour son excellent travail.  C’est grâce à des personnes comme elle que nos aînés 
conservent leur bonne forme physique.  

 

Ski de fond 

Cette année des randonnées en ski de fond ont été organisées par Gabrielle 
Lessard et Manon Brunet au Centre écologique Fernand Séguin à Châteauguay.  
En plus de profiter des belles journées de l’hiver, les randonneurs profitent 
également des endorphines que leur corps sécrète grâce au ski.  

Un autre aspect non négligeable que ces sorties de ski de fond procurent c’est 
l’esprit de camaraderie et l’aspect social qui se développent au sein du groupe.  
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Activités de vélo 

Dès le mois de mai, les sorties de vélo ont débuté par une rencontre virtuelle pour 
expliquer le fonctionnement prévu, soit : 

• Les consignes de sécurité pour rouler en groupe, comment indiquer les 
changements de direction, les passages dans les rétrécissements de 
sentier ou les chicanes. 

• Le contenu de la trousse de dépannage en cas de crevaison ou de bris sur 
la route. 

• La formation de deux groupes après une 1ère sortie d’évaluation, un plus 
zen avec des distances plus courtes et un plus rapide avec des distances 
plus longues et un rythme plus rapide. 

• Chaque groupe était composé d’un encadreur et d’un serre-file. 
• Les sorties étaient publiées quelques jours à l’avance et étaient en fonction 

de la météo. 

Nous avons été surpris de voir que malgré l’âge des participants il avait été 
possible de faire des sorties aussi longues que des trajets de plus de 70km et de 
traverser à Montréal via le pont Samuel-Champlain malgré la pente raide à monter. 

Ces sorties ont permis de faire des découvertes intéressantes sur le plan 
personnel comme le dépassement de soi, de faire des rencontres sociales où le 
rire et la bonne humeur étaient de la partie et de créer de nouvelles amitiés.  Le 
tout s’est terminé au début d’octobre avec un pique-nique extérieur où la bonne 
humeur régnait. 

Une activité en plein dans la mission de la MDA soit garder les aînés actifs et en 
forme physique et mentale tout en ayant du plaisir. 
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Activités de pickleball 

Le pickleball, un jeu de raquette qui mélange l’aspect tennis et ping-pong, a été 
assez populaire pour une 1ère saison où presque tous les participants s’y initiaient. 

Il se pratiquait à l’extérieur au cours du printemps jusqu’à la fin d’octobre. 

Nous devions reprendre les activités à l’intérieur dès janvier mais les règles 
sanitaires ont seulement permis de reprendre en mars. 

Pour les personnes qui voulaient essayer le sport, la Maison des aînés prêtaient 
des balles et raquettes. Pour la session intérieure, elle a acheté des filets pour 
trois terrains de jeux. 

Une autre activité qui permet de conserver la forme physique et mentale. La santé 
par le rire, le plaisir et les amis. 
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Club de marche 

 
Sous la responsabilité de Diane Mainville, les membres inscrits au club de marche 
bénéficient d’un programme adapté à leurs besoins.  Le fait entre autres de faire 
deux périodes d’étirement, soit avant et après la marche, montre bien le souci de 
faire en sorte que les participants profitent pleinement de cet exercice tout en 
évitant les douleurs inutiles.   

Maintenir une bonne forme physique et faire travailler les articulations, les 
muscles, les tendons ainsi que le système cardiorespiratoire, voilà tous les 
bienfaits que procure la marche aux participants en plus de créer de nouvelles 
amitiés. 

 

 

Planification d’activités de Pétanque 

 

Depuis quelques temps déjà plusieurs membres nous demandaient d’ajouter la 
pétanque à notre offre d’activités.  C’est donc avec un immense plaisir que nous 
l’offrirons au printemps 2022. 

C’est l’occasion rêvée pour se détendre tout en côtoyant d’autres membres qui 
comme vous aiment la compétition dans un atmosphère calme et festif à la fois.   

Alors que ce soit en triplette (3 contre 3) ou en doublette (2 contre 2) et même en 
tête-à-tête (1 contre 1), tous au pieds-plantés (à la pétanque) et POINTER.  
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Les cours et activités culturelles et sociale  
 

Théâtre 

 

Pour cette 14e saison, les mordus de l’atelier théâtre ont pu se rencontrés en 
présentiel, une fois semaine, tout au moins à la session d’automne.  Car COVID 
oblige, les rencontres ont dû être interrompues pour toute la période hivernale. 

Quoi qu’il en soit, les participants ont tout de même pu exercer leurs talents à 
l’automne en mettant en scène la pièce intitulée « La courte paille ».  Cependant, 
celle-ci n’a pas pu être présentée au public.  Ce n’est que partie remise car nos 
acteurs comptent bien reprendre leur activité dès septembre prochain.   

 

Aquarelle, dessin, ateliers de peinture 

 
Hourra! Cette année les cours ont repris en présentiel.  Tous nos artistes étaient 
fort heureux(ses) de se retrouver pour échanger et apprendre à créer des œuvres 
à la hauteur de leur talent.  Leur guide et professeur Louise Guertin était tout aussi 
ravie de revoir ses artistes et de partager avec eux son savoir-faire cette fois en 
face à face. 

   
Nos artistes peintres à l’oeuvre 
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Viens chanter 

 
Les participants se réunissent pour le simple plaisir de chanter. La responsable, 
Magda Farès, les accompagne au piano. Une belle sélection de chansons 
francophones ou de circonstances est offerte. 
 
 

Danse en groupe 

 
L’activité « Danse en groupe » est très populaire à tel point que nous avons dû 
former trois groupes soit débutant, avancé et libre.     
Il ne fait aucun doute que les participants à la danse profitent pleinement de cet 
excellent exercice. 
 
 

Visionnements 

Cette activité est l’occasion de visionner des pièces de théâtre, des opérettes et 
des concerts offerts par de grands artistes internationaux.  C’est également 
l’occasion d’échanger sur l’événement présenté, commenté par monsieur Michel 
Barbeau.  Ces visionnements et échanges ont su plaire à tous les participants. 
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Causeries et conférences 

 
Liste des causeries et conférences 
 

 

Date Titre Animateur - conférencier 

21-09-11 Conférence – La fermeture du 
potager 

En collaboration avec la 
bibliothèque de La Prairie 
Par Marthe Laverdière 
14 personnes 

21-09-22 Conférence – Médias sociaux En collaboration avec la 
bibliothèque de La Prairie 
Par Laurence Denis 
29 personnes 

21-11-17 Conférence – Photographie 
cellulaire 

En collaboration avec la 
bibliothèque de La Prairie 
Par Michel Proulx 
30 personnes 

21-11-18 Causerie – Voyage en Turquie Rencontre virtuelle ZOOM 
Par Darquise Bergevin  
18 personnes 

22-01-27 Causerie – Voyage en Chine Rencontre virtuelle ZOOM 
Par Darquise Bergevin 
 
30 personnes 

22-02-23 Conférence – Démarrage et 
acclimatation des semis 

En collaboration avec la 
bibliothèque Léo-Lecavalier 
 
14 personnes 

22-03-09 Conférence - Rencontre littéraire 
avec Michel Jean  

En collaboration avec la 
bibliothèque de La Prairie 
Stéphanie Deslauriers 
 
39 personnes 

22-03-24 Causerie – Voyage en Thaïlande Rencontre virtuelle ZOOM 
Par Darquise Bergevin 
14 personnes 

 
 
Cette année huit (8) causeries et conférences ont été offertes à nos membres, 
188 d’entre eux y ont participé. 
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Activités spéciales 

 

• Croisière sur le Richelieu  

Cette croisière a eu lieu le 29 septembre 2021.  Elle a permis à 18 de nos 

membres de profiter du magnifique décor que nous offre notre belle rivière 

Richelieu. 

 

• Dîner de Noël 

En 2021, il nous a été possible de fêter Noël ensemble.  En effet, cent 
deux (102) membres ont participé au dîner de Noël.  Les festivités se sont 
déroulées dans la joie et la gaieté.  Les danseurs ont su profiter de la piste 
de danse au son d’une musique entraînante.  Le repas préparé par le 
traiteur a été très apprécié.  Quelle belle façon de démarrer le temps des 
fêtes.    
 

• Fabrication des rondelles de bois 

Cette année en plus des projets réguliers, les participants à l’atelier 
Créativité ont réalisé un projet spécial qui consistait à peindre des motifs 
de Noël sur des rondelles de bois pour des échanges de cadeaux.  Ce 
projet fut un franc succès comme en fait preuve la photo ci-dessous. 
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Toutefois, cette année encore, il nous a été impossible d’offrir les activités 

suivantes qui pourtant étaient notre marque de commerce dans la 

communauté.  Il s’agit : 

• Des déjeuners du mois 

• Du pique-nique de la rentrée 

• Des sorties et voyages 

• De la fête des bénévoles. 

 

 

 

Anniversaires de naissance 

 

Comme les membres de La Maison des aînés sont au cœur même de toutes les 
activités et de leur réussite, il va de soi qu’en guise d’appréciation, La Maison des 
aînés souligne leur anniversaire en leur faisant parvenir par courriel une carte 
personnalisée. On remercie chaleureusement Johanne Bourdeau-Cyr qui en est 
responsable. 

La Maison des aînés planifie, dès l’automne, d’appeler à nouveau les membres 
sans courriel pour souligner leur anniversaire.  

 



Rapport Annuel 2021-2022 

 Page 31 

 

Activités d’autofinancement 
 

Marché de Noël de « La Créativé » 

 

Cette année, la ville de La Prairie a pu organiser son Marché de Noël.  Il s’agissait 
en fait de son 5ème. 
 
De son côté la Maison des aînés en a profité pour vendre les tricots et autres objets 
fabriqués par les membres qui y participent chaque semaine.   
 

 

 

 

Atelier théâtre de la Maison des aînés 

 
Une fois de plus cette année La Maison des aînés a perdu sa plus grande source 
d’autofinancement en raison de l’impossibilité de présenter une pièce de théâtre. 



Rapport Annuel 2021-2022 

 Page 32 

 

Statistiques des membres 
Les graphiques suivants indiquent clairement qu’il est difficile de faire sortir les 
hommes de leur tanière. 

Ils indiquent aussi que depuis 2017-18 le % entre les groupes d’âge est assez 
stable. 

Mais heureusement les effets de la pandémie commencent à s’estomper par 
rapport à une année normale et nous rebondissons. 

Profil des membres en fonction du genre et de l’année  

 

 

 

Participants par âge  
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Nombre de participants par activité 

Activités Nombre de 
rencontres  

Nombre 
moyen de 

participants 
par 

rencontre 
(voir note 
sous le 
tableau) 

Nombre total 
de 

participations 

Nombre 
d’heures 

par 
atelier 

Service de références En continu    
Appels et courriels de bon 
anniversaire En continu    

Affaires de filles 17 9 161 2 
Affaires de gars 12 3 41 2 
Anglais débutant 22 6 131 2 
Anglais intermédiaire 19 6 118 2 
Aquarelle 26 9 246 3 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 1 55 55 2 
Atelier de peinture 26 10 261 3 
Atelier écriture: Les mots 
du coeur. 12 7 81 3 
Atelier tricot libre 17 7 127 2 
Ateliers informatiques 8 10 82 2 
BOUGEONS ENSEMBLE 18 16 279 1 
Capsule du bonheur 2 11 22 2 
Causerie - Voyage au 
Pérou 2 10 20 2 
Causerie - Voyage en 
Chine 1 24 24 2 
Causerie - Voyage en 
Croatie 1 8 8 2 
Causerie - Voyage en 
Thaïlande 1 10 10 2 
Club de Marche 26 16 425 2 
CLUB DE MARCHE 
GRATUIT 2 23 45 2 
Conférence - Démarrage et 
acclimatation des semis 1 10 10 2 
Conférence - Rencontre 
littéraire avec Michel Jean 1 25 25 2 
Conférence sur 
l'incontinence urinaire 1 20 20 2 
Créativité 17 19 331 4 
Croisière sur le Richelieu 1 18 18 3 
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Activités Nombre de 
rencontres  

Nombre 
moyen de 

participants 
par 

rencontre 
(voir note 
sous le 
tableau) 

Nombre total 
de 

participations 

Nombre 
d’heures 

par 
atelier 

Danse en groupe - avancé 18 11 205 1 
Danse en groupe - 
débutant 17 16 266 1 
Danse libre 16 9 149 1 
Dessin 26 10 250 2 
Dictée et jeux linguistiques 2 9 17 3 
Échange de casse-têtes 6 1 8 1 
Espagnol Débutant 6 5 29 2 
Espagnol Intermédiaire 5 5 27 2 
Exercices chinois 58 11 659 1 
IGA 14 2 29 2 
Je couds de tout! 10 4 44 2 
Les téléphones du bonheur 2 14 27 2 
Mail Champlain 4 3 11 5 
Mise en forme 1 52 18 932 1 
Mise en forme 2 15 21 309 1 
Peinture 18 6 106 3 
Photo Avancé 8 4 32 2 
Photo Initiation 8 2 19 2 
Pickleball 33 7 244 2 
Scrabble 19 14 275 3 
Sports d'hiver - Mise en 
forme en plein air 4 10 40 1 
Sports d'hiver - Ski de fond 4 7 28 2 
Taï Chi 18 4 70 1 
Théâtre 20 11 212 3 
Vélo en groupe 23 14 314 6 
Viens chanter 6 11 66 2 
Visionnements 6 12 74 2 
Walmart 4 3 13 4 
TOTAL DE L’ANNÉE 656  6995  

 

Note : Le nombre moyen de participants par rencontre : Le nombre moyen de 
participants pas rencontre a été arrondi. C’est le nombre total de participants divisé 
par le nombre de rencontres.  
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DES REMERCIEMENTS TOUT PARTICULIERS À DES BÉNÉVOLES 
 

Choisir les bénévoles à honorer est toujours une tâche difficile et ingrate car il y a 
tellement de générosité de la part de nombreux membres. Et nous savons tous 
que sans leur apport régulier notre organisme ne pourrait offrir autant de services. 

L’Étoile 

L’Étoile est la personne bénévole qui par sa contribution pendant quelques années 
a fait une différence importante à notre organisme soit sur le plan social ou 
organisationnel. 

Cette année, nous avons décidé d’honorer un membre que peu d’entre vous 
connaissez mais dont l’apport a eu une influence extrêmement importante pour la 
MDA et chacun de ses membres. Nous nommons Daniel Pelletier qui travaille 
depuis quelques années sur la conception et l’amélioration continue de notre base 
de données, notre BDWEB. Si nous avions eu à payer une entreprise privée pour 
faire ce travail, ceci nous aurait coûté plusieurs centaines de milliers de dollars. 
Non seulement Daniel programme ce que nous lui demandons mais nous fait aussi 
de nombreuses suggestions d’améliorations. 

Pour vous donner une idée de la pertinence de son travail c’est comme de 
comparer l’époque où on se déplaçait à cheval et à vélo à celle où l’automobile et 
l’avion sont arrivés. 

Daniel nous te remercions sincèrement pour ce travail extrêmement apprécié. 
Nous ne pourrons jamais assez te dire merci pour ta générosité et ta grande 
disponibilité. 

 

La bénévole de l’année 

La bénévole de l’année est la personne qui par sa contribution régulière au cours 
de l’année et au cours des années précédentes a su faire une différence dans la 
vie des membres de la MDA. 

Nicole Crépeau, avec sa verve, sa poésie, la douceur de ses textes, a su nous 
faire rêver à de nombreuses reprises en rédigeant des poèmes adressés à tous 
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les membres. Des poèmes qui tombaient à point à des moments sombres où nos 
activités étaient mises en pause pour des durées indéterminées en raison des 
règles sanitaires. Tu trouvais aussi le moyen de nous égayer avec tes textes et tes 
photos à l’occasion de fêtes ou d’événements spéciaux ou simplement pour le 
plaisir de communiquer ta bonne humeur et de partager avec nous tous. 

Aujourd’hui c’est à notre tour, Nicole, de te dire merci pour tout ce travail que tu 
fais régulièrement pour mettre un peu de lumière et de douceur dans notre 
quotidien. 

 

Félicitations 
 

Des félicitations toutes particulières à notre présidente, Madeleine Bouchard, pour 
avoir été honorée par la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour son 
bénévolat auprès des personnes âgées. Nous qui connaissons bien son travail et 
son dévouement savons jusqu’à quel point elle a mérité cet honneur. 

 

 

Remerciements 
 

Un remerciement tout spécial à M. Gélinas pour ses quinze années comme 
animateur de l’activité « Danse en ligne ». Il a cessé à regret cette activité à la fin 
de 2021 à un âge plus que respectable. Que la vie lui soit bonne et heureuse 
pour de nombreuses années. 

Mme Anita Joly mérite également des remerciements du fond du cœur pour son 
bénévolat à l’atelier de Créativité et la fondation de la Boutique d’Anita.  Nous lui 
souhaitons tout le bonheur du monde et une longue vie heureuse et en santé. 
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Témoignages 
 

• Bonjour  

Je voulais simplement vous informer que j'ai beaucoup apprécié les cours d'art via Zoom 
ces derniers mois. Je n'avais aucune attente rien à perdre tout à gagner.  C'est 
exactement ce qui est arrivé. Ils m'ont aidée à traverser cette pandémie. 

Diane Taillefer  

 

 

• Je tiens à vous remercier pour la reconnaissance que vous me témoignez. 
Quand on fait du bénévolat, on ne s'attend pas à recevoir de cadeau alors j'ai  
eu une belle surprise hier après-midi lorsque Madeleine est venue m'en porter un. 
Merci madame Gélinas pour cette superbe carte, vous êtes une véritable artiste. 

Si je contribue à ma façon à apporter un peu de soutien et de joie aux membres durant la 
pandémie, tant mieux. 
 
Nous poursuivons toutes le même but et on espère tellement que les activités 
reprennent. La MDA est un point d'ancrage, un lieu de rassemblement pour les membres 
qui y trouvent la chaleur humaine dont ils ont besoin. 
On garde espoir... 

Nicole Crépeau 

Bonjour André  

Merci pour les deux vidéos, elles me seront très utiles. Je compte m’y référer pour 
l’écriture de mon livre. 
Je suis reconnaissante à la vie d’avoir eu la chance de profiter de ces rencontres. 

Ginette Roy 

 

• Votre nouveau Conseil d'Administration….  

Félicitations à tous les élus. Vous êtes une équipe formidable. Merci pour tout ce que 
vous faites.  
Passez un bel été et prenez soin de vous. 

Madeleine Pilon 

• Salut, bonne chance au nouveau conseil, nul doute sur le fait qu’il va dynamiser la  
vie à la MDA. J’en suis des plus heureux! 

Raoul Héroux 
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• Bonjour Suzanne, 

 

Oui, tu es une PERLE en majuscules.  Compétence, don de soi, généreuse, de bonne 

humeur, etc. etc., tu es inspirante.  Un grand merci de t'occuper de nous les aîné-es, on 

est super chanceux et contents de t'avoir.  Un gros merci. 

Claudette Aganier 

 

 

• Bonjour à vous trois (André Madeleine et Suzanne) 
 
Il est important pour moi de compléter ma pensée d’hier que j’ai livrée.  
Je désire vous dire que vous êtes des personnes qui avez mis un baume dans ma vie. Vous 
m’avez permis de m’adapter à ma nouvelle vie. J’aime la Maison des aînés, j’aime La 
Prairie. 
 
Une pensée qui m’anime « Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous ». 
Je vous souhaite un merveilleux été. 
 
Encore une fois merci pour tout. 

Ginette Roy 

 

 

• Bonjour Mme Dumouchel  
 

Téléphone du Bonheur, c’est est un titre qui correspond tout à fait à l’objectif du projet. 

Au fil des appels, un espace se crée où le temps s’arrête pour profiter d’un contact 

humain. Mme X dit que ces appels lui permettent de prendre une pause et que c’est un 

excellent moment durant sa semaine. 

 

Les sujets abordés sont spontanés et variés : Souvenirs de voyage du temps où s’était 

permis, l’actualité, la lecture, la politique, ses inquiétudes et projets.  

Une période d’environ 45 minutes où le plaisir d’échanger est mutuel.  

Un moment où un simple appel téléphonique devient un RV très agréable pour chacune. 

J’espère que ce projet sera maintenu longtemps. 

Aurore Forest  
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• Bonjour Suzanne, 

Nous tenons à te remercier pour tout ce que tu fais pour la Maison des aînés. Nous avons 
eu de très belles activités malgré le confinement et c'est très apprécié. 
 
Nous te souhaitons de très belles vacances bien méritées. 
Au plaisir de se revoir bientôt, espérons-le ! 

Johanne et Daniel Cyr 

 

 

• Bonnes vacances bien méritées et merci pour l’excellent travail malgré les 

circonstances auxquelles tout le monde a dû s’ajuster. 

Louise Morency Boulet 

 

 

 

In Memoriam 
 

Nous tenons à souligner le départ de cinq de nos membres.  

Sachez que vous avez toujours une place dans nos pensées. 

DUBOIS, Monique 74 ans 23 août 2021 

GUÉRARD, Lucienne 98 ans 29 août 2021 

BRUNELLE, Pierrette 77 ans 1er novembre 2021 

LAMARCHE, Claudine 69 ans 25 janvier 2022 
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Priorités pour 2022-2023 
 

Comme la pandémie semble de plus en plus derrière nous, nous pouvons 
reprendre les priorités que nous nous étions fixées il y a quelques années : 

• Maintenir la représentation au sein de la Table des aînés Kateri (TAK) et la 
participation active à ses activités et projets. 

• Maintenir l’offre de service de transport à nos aînés. 

• Reprendre l’organisation de sorties culturelles, de voyages, des déjeuners 
du mois pour provoquer le plus de rencontres possibles entre les aînés et 
favoriser l’entraide entre eux. 

• Ajouter à la programmation de nouvelles activités physiques pour satisfaire 
la clientèle plus jeune. 

• Participer à la prochaine édition du Marché de Noël avec une offre de 
produits additionnels. 

• Augmenter la promotion de la MDA auprès des hommes. 
• Participer au Salon des organismes de la ville de La Prairie. 

• Continuer nos collaborations intergénérationnelles avec JDLM, École St-
Joseph et la Maison des jeunes. 

• Continuer nos collaborations communautaires avec les différents 
organismes comme la Ville de La Prairie, sa bibliothèque, la Société 
d’histoire de La Prairie, l’Âge d’or, etc. 
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Annexe 

Heures de bénévolat en 2021-2022 

Le tableau suivant présente les heures de bénévolats par regroupements de 
membres. Elles témoignent de la générosité et de l’engagement de nos 
membres. 

Groupe de membres Heures 

Conseil d’administration 460 

Comités spéciaux 585 

Participation à des rencontres organismes communautaires 35 

Atelier théâtre, création des textes 150 

Soutien informatique (conceptualisation, programmation de la 
BDWEB, formation et soutien aux membres) 

620 

Responsables d’activités 744 

Messages préparés par des bénévoles aux membres  75 

Chauffeurs 57 

Accompagnement Petites visites 35 

Téléphones du Bonheur 180 

Appels aux membres pour événements (AGA, inscriptions, Noël, 
etc.) 

74 

  

Total 3015 

Rencontres du CA et des comités en 2021-22 

 

Dates des réunions du CA  Nombre de rencontres des comités  

2021-04-21 2021-11-16  Nb de réunions des comités 28 

2021-05-19 2022-01-19  Comité procédures et politiques 
salariales 17 

2021-06-09 2022-02-16  Comité intergénérationnel 1 

2021-08-25 2022-03-23  Comité informatique 16 

2021-09-22   Comité de reconnaissance 3 

2021-10-13   Comité transport 1 

   Comité demande de financement et 
publicité 2 

   Comité créativité et Marché de Noël 4 

   Comité de téléphones du bonheur 5 

   Total 77 

 


