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IN MEMORIAM     Hon.  Marisa Ferretti Barth 
Le 29 mars 2021 Le CRAIC et la communauté Italo-Canadienne ont perdu un de ses membres importants, 

d’une grande qualité humaine, qui a contribué de façon marquante à l’amélioration de la qualité de vie 

des aînés de Montréal et qui a inspiré plusieurs réalités ouvrant dans ce secteur. 

Première femme d’origine italienne nommée au Senat du Canada en 1997, elle a aussi reçu plusieurs recon-

naissances pour son engagement professionnel et pour le remarquable impact dans le secteur sociocom-

munautaire, parmi lesquels : Grand Officier de l’Ordre du Mérite de la République Italienne en 2003, Cheva-

lier de l’Ordre National du Québec en 2008, Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec (section aînés) 

en 2009, Officier de l’Ordre de Montréal en 2018. 

Elle s’est dédiée jusqu’à ses derniers jours à son œuvre, à la grande famille du CRAIC. Toujours en première 

ligne, au cours de sa carrière, elle a fondé 84 clubs et plusieurs comités de l’Âge d’or, un réseau d’amitié et 

d’entraide unique et incontournable. Elle a aussi collaboré à la fondation du premier club de l’Âge d’or chi-

nois en 1977 ainsi que des Clubs Russes, Libano-Syriens, Afghans, et multiethniques. Son expertise et sa colla-

boration ont été aussi sollicitées pour la mise sur pied du Réseau FADOQ. 

Sensibilisée par la condition d’isolement vécue par les aînés immigrants de l’Italie, au début des années ’70, 

elle a travaillé sans arrêt pour garantir leur droit à bien vivre. Doté d'une sensibilité rassembleuse et d'une ca-

pacité d'écoute hors du commun elle a réalisé plusieurs projets toujours visant l’excellence du résultat et le 

maximum d’accessibilité pour les aînés plus défavorisés. À ces derniers elle a aussi dédié le volet de services à 

domicile du CRAIC afin de leur permettre de rester dans le confort de leur foyer le plus de temps possible en 

ayant des services dans leur langue maternelle (soit l’Italien) et à prix réduit. 

En plus de donner le support nécessaire aux activités de ses clubs, l’Hon. Barth a impliqué des centaines d’aî-

nés dans les activités les plus variés : défilés de mode, marchethons, soirées de gala, voyages, tournois sportifs, 

exhibitions de danse et de chorale ainsi qu’un nombre imprécisé de cours et activités en plein air; toujours de 

grand impact sociocommunautaire. Elle a donc démontré aux aînés et à tous que la vie 

peut être vécue à plein même à un âge avancé.  

Elle a aussi couvert plusieurs fonction et fait partie des conseils d’administration 

de plusieurs organismes et comités dont mentionnons: Membre du Comité de 

formation du premier CLSC dans le quartier de St-Edouard en 1972, Agent de 

liaison pour les ententes intergouvernementales entre le Québec et l’Italie (depuis 

1979), directrice en 1974 et, après, présidente entre 1986 et 1990 des Services Com-

munautaires Italiens, Membre du Comité Consultatif sur les relations intercultu-

relles pour la communauté urbaine de Montréal (1986-1988), Vice-Présidente 

de la Fondation de l’Hôpital Santa-Cabrini (1987-1989), Membre du Conseil 

Consultatif National sur le troisième âge (1992-1994), Membre du Conseil 

d’Administration de l’Hôpital St-Michel (2000-2004), Gouverneur de la Fon-

dation Communautaire Canadienne-Italienne - Québec (FCCIQ) depuis 

2005, et bien d’autres. 

Fière fondatrice de la première résidence pour aînés Les Jardins d’Italie, 

vaste complexe d’hébergement construit en 2007 pour les aînés italo-

québécois dans l’arrondissement de Saint-Léonard. Plus récemment elle a 

été parmi les premiers à souligner l’émergence du Quatrième Âge, les 80 

ans et plus et l’importance de considérer les droits et les exigences de 

cette catégorie de la population. 

Au-delà des titres et des réalisations professionnelles elle nous laisse un 

patrimoine inestimable de valeurs humaines, un exemple éclatant 

de dévouement envers le prochain et un caractère rayonnant qui 

guidera nos pas encore pour longtemps.  
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PORTRAIT DU 
CRAIC 

 

 

 
 

Le Conseil Régional des Personnes Âgées 

Italo-Canadiennes est un organisme de 

bienfaisance, fondé en 1974 par l’Hono-

rable Marisa Ferretti Barth. 

Les objectifs poursuivis par l’organisme sont:  

améliorer la qualité de vie des aînés de 

façon à favoriser leur autonomie phy-

sique, intellectuelle et briser l’isolement et 

l’exclusion sociale, le tout dans un milieu 

de vie naturel, promouvoir la participation 

sociale des membres, planifier et organi-

ser des activités collectives et diffuser 

l’information concernant la prévention et 

les lois auprès des aînés. 

Bien que notre organisme s’adresse aux 55 

ans et plus, nous gardons une attention par-

ticulière aux plus âgés. De ce fait, malgré les 

récentes coupures budgétaires, nous avons 

renforcé tous les services reliés au maintien 

à domicile (MAD) soit: aide domestique, po-

pote roulante Midi-Express, téléphone 

d’amitié Bonjour CRAIC, transport et ac-

compagnement, et autres. Ainsi, nous vou-

lons: offrir un confort physique et moral à la 

personne âgée en perte d’autonomie en lui 

permettant de continuer à vivre chez elle 

dans des bonnes condi-

tions. D’autre côté nos 

services MAD offrent 

aux membres de la fa-

mille ou à l’entourage 

la possibilité de s’absen-

ter, se reposer ainsi que 

un aide important pour 

les taches matérielles. 

Voilà un geste concret pour aider les plus 

démunis et la preuve que nous demeurons 

à l’écoute des besoins de la communauté. 

Aujourd’hui le CRAIC offre une gamme des  

programmes et  services en plus de regrou-

per 53 Clubs de l’âge d’or ainsi que 10 co-

mités de travail qui rejoignent près de 11.000 

membres répartis dans la région de Mon-

tréal. 

Ces 11.000 membres deviennent des ac-

teurs sociaux importants dans leur commu-

nauté, autrement dit, dans presque tous les 

quartiers du Grand Montréal. Tout un exploit 

pour un organisme communautaire de 

bienfaisance possédant de modestes 

moyens. Une grande partie des services of-

ferts sont gratuits ou à un prix en dessous du 

coût réel. Enfin, nous sommes le seul orga-

nisme de la communauté italienne à offrir 

tout cet éventail couvrant l’essentiel des be-

soins des aînés du Troisième et Quatrième 

Âge et de plus démunis de la collectivité. 
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Dans cette année bouleversée par la COVID-19 et pour son im-

pact marquant sur le milieu de aînés, le CRAIC a dû aussi se con-

fronter avec des importantes décisions internes au sein de l’admi-

nistration et à une perte importante qui nous a touché profondé-

ment du côté professionnel autant que dans celui personnel : le 

décès de notre fondatrice et directrice générale, l’Hon. Marisa 

Ferretti Barth. 

J’ai pris donc la relève à la direction générale de cette institution avec une tache en 

premier lieu celle d’honorer la mémoire et le travail de notre chère Marisa. 

D’autre coté, ma formation et mon expérience de dirigeant m’ont donné plusieurs 

perspectives concernant le futur de notre grande famille soit en termes de gestion in-

terne qu’en termes de service pour nos chers aînés. 

L’ensemble de nos services et activités se poursuivront, entre temps c’est notre respon-

sabilité d’aider nos membres à bouger leurs premiers pas vers les nouveaux scenarios 

et les opportunités qui peuvent offrir les nouvelles technologies. 

La grosse partie du temps normalement dédié à notre réseau de clubs de l’Âge d’or a 

été mis à profit pour améliorer l’organisation des activités internes et pour trouver des 

stratégies afin de garder et renforcer les contacts avec nos membres malgré les res-

trictions due à la pandémie. Entretemps nous avons assuré un suivi rigoureux à tous les 

dossiers concernant les renouvellements des locaux ou l’aménagement des parcs en 

concert avec les autorités municipales et les comités de nos clubs. 

Je tiens à saluer l’infatigable élan de générosité de la part de nos présidents et béné-

voles ayant affirmé leur présence et leur dévouement par une écoute soutenue au-

près des membres de nos clubs et des bénéficiaires du service de téléphones d’amitié 

Bonjour CRAIC. 

Optimistes, mais non moins réalistes, car bien conscients de l’impact de cette période 

sur l’état psychologique des aînés, en tant qu’acteur dans le milieu, nous devrons re-

doubler d’attention pour accueillir les nouvelles fragilités engendrées par cette pé-

riode inédite, par un meilleur outillage de notre propre réseau ou grâce à une collabo-

ration renforcée avec diverses institutions de terrain. 

Je tiens à me féliciter avec notre nouvelle présidente, Me Maria Battaglia et avec tous 

les membres de notre conseil d’administration pour leur excellent support. Un dernier 

remerciement avant de vous laisser à la consultation de ce document, va à notre 

équipe pour le soutien et l’engagement inégalé dans la poursuite de notre mission. 
 

Bonne lecture!  

 

 

 

Claudio Rocchi 

Directeur général 

MOT DU DIRECTEUR 
CLAUDIO ROCCHI 
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Les crises et les transformations sont des grands révélateurs de la 

force et de la solidité d’un groupe.  

Dans l’adversité, la grande famille du CRAIC a su se réinventer, 

pour rester en contact et garantir sa présence auprès des aînés, 

démontrant ainsi toute l’importance de l’entraide : une valeur an-

crée au cœur de notre tradition d’excellence.  

La pandémie nous a retiré un outil primordial : les rassemblements. Et, pourtant, cela n’a 

pas été la seule éprouve à la quelle nous nous sommes confrontés. En fin d’année nous 

avons perdu un pilier de notre organisme et de la communauté italo-canadienne, mais 

aussi une pionnière qui a marqué l’histoire du milieu sociocommunautaire des aînés : 

L’Hon. Marisa Ferretti Barth. 

Depuis mon jeune âge j’ai eu l’honneur de partager avec elle plusieurs défis, et tout au 

long de ma carrière j’ai gardé ce précieux lien avec sa création : le CRAIC, un vaste 

réseau communautaire qui a su garder son caractère familial et accueillant.  

Aujourd’hui je me réjouis de la confiance qui m’accordée l’Hon. Barth en me propo-

sant comme présidente et je remercie les membres du conseil d’administration qui 

m’ont appuyé dans la prise en charge de cette prestigieuse fonction. 

Je salue le travail de Monsieur Franco Rocchi, qui m’a précédé à la présidence et qui 

dans ce rôle a suivi l’organisme avec dévouement pendant 25 années. Je me félicite 

aussi avec Madame Elizabeth Daoust qui cette année a été nommée vice-présidente. 

Je veux donner aussi la bienvenue à notre nouveau directeur général, Claudio Rocchi, 

qui nous a accompagné avec courage et optimisme à travers les incertitudes de ce 

2020. 

Au nom du conseil d’administration je veux remercier sincèrement tous les présidents et 

les membres des comités de directions de nos clubs de l’Âge d’or, ainsi que les béné-

voles qui ont mobilisé leurs énergies pour rester à côté des membres et bénéficiers. 

Un remerciement particulier va aux instances gouvernementales qui nous ont soutenu 

afin de garantir la meilleure continuité de nos services.  

Merci du cœur aussi à tous les commanditaires, les amis et les sympathisants, qui cha-

cun à leur façon, mais toujours avec beaucoup de chaleur, nous ont supporté tout au 

long de cette année. 

Je veux enfin souligner l’excellent travail et le remarquable dévouement de notre 

équipe qui, malgré les difficultés de la période, a toujours gardé le cap sur notre mission 

vers l’accomplissement d’une autre année de réalisations. 

Bonne lecture! 

 

 

Me Maria Battaglia 

Président

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
ME MARIA BATTAGLIA
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TERESA DI PALMA MELCHIOR

                 Conseillère. Déléguée communication et développement au Repos St-François d’Assise, avec 

                 plus de 25 ans  d’expérience dans  l’accompagnement  des familles endeuillés, elle s’est  tou- 

              jours distinguée aussi dans le milieu communautaire pour son support  et  son engagement vers       

            nombreux organismes de bienfaisance. Depuis 2014 elle fait partie du C.A. Sa considérable expé-

rience dans l’organisation d’événements et son attention aux détails est une référence précieuse pour 

la réussite de nos initiatives.  

MARIA FILLETI

   Provenant  du milieu communautaire, elle prend service au CRAIC en 1993. Sa connaissance 

 de l’organisme et son expertise dans les démarches administratives et dans  l’organisation des      

            services  pour  les personnes âgées sont toujours  une référence  importante pour le développe- 

          ment de notre organisme. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Tel que les présidents de nos clubs de l’âge d’or, aussi les membres de notre Con-

seil d’administration sont des bénévoles et offrent leur expertise et leur engagement 

pour la bonne réussite de nos sévices et activités. 

VERA PUCELLA

                 Trésorière.  Bénévole au  CRAIC depuis1992,  elle a été   présidente de la Chorale du CRAIC, La  

   Clochette d’Or  de  2004 jusqu’à 2014,  membre du  groupe de danse  Les Papillons du CRAIC et 

              a fait partie des équipes de bénévoles pour les repas pour les itinérants, les bazars ainsi que plusieurs  

            autres évènements et initiatives du CRAIC. Elle a été élue dans le C.A. du CRAIC en 2005 jusqu’à 

2011 pour reprendre son siège en 2014.  

ELIZABETH DAOUST

   Vice-présidente. Elle a travaillé entre 1996 et 2014 pour le CRAIC comme coordonnatrice des  

                projets.  Elle a aussi  représenté le CRAIC au sein  de  la Table de Concertations  des  Aînés de l’Île  

             de Montréal  depuis de sa  fondation.   Elle travaille  actuellement  pour le  Ministère de  la Sécurité  

           Publique et demeure fidèle à notre  organisme dans les files de nos bénévoles.   Son expertise ac-

quise pendant plusieurs années d’expérience dans le domaine  des projets gouvernementaux reste tou-

jours pour nous un support valide. Dès 2017 elle a aussi siégé dans le C.A. du CRAIC comme conseillère. 

              FRANCO ROCCHI 

                   Président ex-officio. President du CRAIC entre1997 et 2021, il est vice-président principal, ventes 

                  et exploitation chez  Le Château  et  il contribue aussi  à plusieurs  initiatives  de  bienfaisance.   

               Son attention envers les enjeux communautaires notamment  pour ce qui concerne les aînés de-

meure une référence primordiale dans la gestion de l’organisme et dans l’ensemble de notre Communauté.  

Me MARIA BATTAGLIA

Présidente du CRAIC. Membre du Barreau du Québec depuis 1990, médiatrice accréditée   

en droit de la famille depuis 1992 elle est aussi une personnalité de la radio et de la télévision; a    

été l’hôte d’une émission de radio populaire  "Family Law with Maria Battaglia" sur les ondes de  

JAD-AM, de 1999 à 2007. Enseignant à la Faculté de droit de l'Université McGill en 2000, membre ré-

puté d'associations professionnels et de divers organismes communautaires, elle a déjà siégé au sein du CA 

du CRAIC en plus d'être un support légal très apprécié par l'organisme pendant plusieurs années. En 2020 

elle accepte la vice-présidence du CRAIC avec approbation unanime du CA. 
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                  RITA ROTA TOLA 

Depuis 7 ans elle fait partie active dans le comité du Club de l’Âge d’or Le Margherite d’Oro di  

LaSalle.   Son  implication  bénévole  dans les  activités  du club a  apporté  des  nombreux  béné-  

fices aux membres  et a marqué plusieurs réussites.   En 2014 entre  dans le  C.A. du CRAIC et  aug- 

mente ainsi sa contribution à la mission de l’organisme. 

CATERINA CARLINO

Elle a travaillé 35 ans pour le Carrefour des Jeunes de Montréal. En 2013 s’est jointe dans les files  

des bénévoles du CRAIC et en  2014, à l’aide de  l’Hon. Barth, a fondé le Club de l’Âge d’or Il Faro  

de  RDP dont elle est actuellement présidente. Son esprit  enthousiaste et  rassembleur joint à l’envie  

d’innover dans le domaine des activités  pour les personnes âgées l’ont déjà amenée à la réalisation  

de plusieurs activités de succès avec son club.  

NOTRE EQUIPE

  NADEGE COUAMIN 
Stagiaire 

                             MARISA CELLI  
Elle a toujours participé activement à la vie communautaire de la communauté italo-cana- 

dienne de Montréal.  Adjointe exécutive chez Gestion Zircon - Gestion immobilière industrielle 

et commerciale  depuis novembre 2019  et  ancienne  directrice de la Casa d'Italia  (de 2017 à  

2019) elle  siège sur le C.A. du CRAIC depuis 2018.  Toutefois, sa collaboration à la réalisation de  

diverses activités de l'organisme date déjà depuis plusieurs années. 

 

 

 

       ANTONIO DI PRIMIO

Dès 1994 il est membre et bénévole, toujours impliqué dans l’organisation des activités pour les 

autres membres du Club de l’Âge d’or 2000 dont il devient président en 2001.  En 2014 en ayant  

plus de temps libre, il décide de s’engager encore plus dans la mission du CRAIC en tant que béné- 

vole et membre du C.A. Son implication dans le service de transport et dans l’organisation des  

activités à déjà été très utile.  

   MARCO CONIGLIONE 
Coordonnateur de projets

       MARIA FILLETI 
        Adjointe administrative 

 CLAUDIO ROCCHI 

Directeur général du CRAIC. Après 

une prestigieuse carrière de 39 ans 

dans le secteur financier en tant que cadre 

supérieur, responsable pour les succursales 

dans différents secteurs de la métropole pour  

la Banque de Montréal, et un engagement 

avec Centraide du Grand Montréal en tant 

que représentant délégué. Il se joint à la di-

rection du CRAIC, apportant non seulement 

son renommée expertise pluriannuelle en 

tant que professionnel mais aussi confirmant 

sa passion pour le secteur communautaire. 
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CONCERTATION  
AVEC LES  
PARTENAIRES  
ET COMITÉS 
EXTERNES 
Le CRAIC offre une panoplie de services des-
tinés aux aînés et aux plus démunis de la 
communauté.  Ces services visent à mainte-
nir l’autonomie de la personne, à briser l’iso-
lement et prévenir l’exclusion sociale. Ces 
services sont sollicités tout au long de   l’an-
née par les diverses instances comme : les 
CLSC du Grand Montréal, la police, les 
églises, les  résidences, les gouvernements 
provinciaux et  fédéraux etc… Depuis 
presque 45 ans, le CRAIC travaille étroite-
ment avec ceux-ci. Au fil des ans, notre or-
ganisme a acquis une grande renommée.  
Non seulement les diverses instances font ap-
pel à nos services et notre fiabilité mais aussi 
pour notre expertise sur le terrain auprès des 
plus démunis et des aînés.  des communau-
tés culturelles. D’ailleurs en 1999, l’ex-maire 
de Montréal M. Pierre Bourque, à fait appel à 
nous lors mise sur pied de la Table de Con-
certation des Aînés de  l’Ile de Montréal pour 
faire partie du conseil d’administration.  
Cette initiative de la ville avait été prise dans 
le cadre de l’année internationale des aînés, 
notre mandat a été renouvelé pendant plus 
de 10 ans.  

 

- MEMBRE DE LA TABLE DE 

   CONCERTATION DES AÎNÉS  

   DE L’ÎLE DE MONTRÉAL 
 

- MEMBRE DE LA TABLE DE 

   CONCERTATION DES AÎNÉS  

   DE PARC-EXTENSION 
 

- LES POPOTES ROULANTES  

   DU GRAND MONTRÉAL 
 

- MEMBRE DU CENTRE  

   D’ACTION BÉNÉVOLE DU   

   GRAND MONTRÉAL 
 

- MEMBRE DE COMACO 
 

- MEMBRE DE ACCESSS 
 

- MEMBRE DU FORUM DES 

 CITOYENS AÎNÉS DE  

 MONTRÉAL 
 

- SPVM 
 

- VILLE DE MONTRÉAL 
 

- CIUSSS  DU CENTRE-OUEST 

DE L’ÎLE DE MONTRÉAL 
 

- LES MAGASINS LE CHÂTEAU 
 

- DIGNITÉ 
 

- SELECTCOM TELECOM 
 

- LE RIZZ 
 

- LE RÉPOS SAINT-FRANÇOIS    

  D’ASSISE 

NOS 

PARTENAIRES 

Nous tenons à remercier le ministère de la 

Santé et des Services sociaux de même 

que le Centre intégré universitaire de santé 

et de services sociaux du Centre-Sud-de-

l'Île-de-Montréal pour leur contribution fi-

nancière permettant ainsi la poursuite de 

notre mandat.  
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Le portrait qui 
suive est basé sur le fonc-
tionnement habituel de 
notre réseau ou sur les don-
nés de l’année passée. À tra-
vers cette consultations vous 
pouvez constater l’énorme impact 
de la fermeture de nos clubs sur la commu-
nauté de nos membres. 
 

Le CRAIC regroupe 53 clubs de l’Âge d’or 
répartit dans le Grand Montréal ainsi que 
10 comités de travail pour un total de 63 
groupes ce qui représente presque 11000 
membres, formant ainsi les alvéoles de 
notre logo. 
 

L’ensemble des comités de nos clubs de 

l’Âge d’or avec les comités spéciaux du 

CRAIC représentent plus de 365 béné-

voles impliqués dans la majorité des 

quartiers de Montréal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon les règlements du CRAIC, ils offrent 

aux aînés l’opportunité de se retrouver 

dans leur milieu, de briser l’isolement, d’évi-

ter l’exclusion sociale, de créer de nouvelles 

amitiés, de faire des activités de toutes 

sortes et de rester actifs. 

Chaque club de l’Âge d’or a ses jours d’ou-

verture, cela nous permet d’offrir une cou-

verture totale pour  la semaine ainsi que un 

vaste choix d’activités.  

NOS CLUBS  
DE L’ÂGE 
D’OR 

ACCESSIBILITÉ HÉBDOMADAIRE  

AUX CLUBS DE L’ÂGE D’OR 

JOURS D’OUVERTURE 

DES CLUBS DE L’ÂGE D’OR 
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Comme vous pouvez le constater par le 
graphique,  il y a un grosse partie du temps 
dédiée aux activités sédentaires; le souci 
du CRAIC est toujours celui de contraster 
cette tendance. En travaillant avec nos 

présidents, nous promouvons toujours 
l’activité physique dans nos clubs de 
l’Âge d’or et dans nos activités, afin 
d’encourager nos membres à rester ac-
tifs et maintenir leur autonomie. 
 

Les clubs de l’âge d’or sont  aussi  un   mini-

réseau d’entraide où les membres se ren-

dent services en cas de besoin. Les 

membres de 80 ans et plus représentent 

aujourd’hui presque le 30% de la totalité 

de nos membres, de plus, le nombre des 

membres à mobilité réduite dépassera 

bientôt le 1000 dans l’ensemble de notre 

réseau.  

En 2019-2020 les accompagnements 
entre membre et membre dans notre 
réseau de clubs de l’Âge d’or ont tou-
ché une moyenne de 380 par mois, ce 
qui signifie un gros impact dans la qualité 
de vie des personnes âgées (notamment 
celles à mobilité réduite) ainsi qu’une ré-
ponse concrète à un besoin de plus en 
plus pressant de la collectivité du Troisième 
Âge et notamment pour le Quatrième 
Âge.  

 

Dans ce contexte, notre activité continue 

de promotion de l’entraide et de la solida-

rité auprès de nos clubs persiste  afin 

d’augmenter encore l’engagement béné-

vole des membres plus jeunes.  

Récemment plusieurs de nos clubs ont aus-
si ouvert leurs portes à des membres plus 
jeunes avec des problèmes de dépression 
ou des handicap qui peuvent limiter leur 
socialité. Les effets positifs de la fréquenta-
tion et de l’inclusion sociale sont très impor-
tants. 
 

Une correcte information est l’un des 
moyen les plus important pour assurer 

l’autonomie d’une personne âgée. Par 
l’entremise de nos clubs de l’Âge d’or 
nous nous assurons de faire circuler 
l’information essentielle  pour eux, 
exemples: les pensions, les nouvelles lois, la 
sécurité, la santé etc...  
 

Les membres de nos clubs sont aussi notre 
clientèle de base, nous leurs offrons tous les 
services dont ils peuvent avoir besoin et ce 
dans leur  langue maternelle. Il est à noter 

que le CRAIC a  fondé, organisé et mis 
sur pied l’essentiel de ces Clubs de l’Âge 
d’or. En plus, de les tenir au courant des 
diverses questions ou programmes relatif 
aux aînés, en tant que maison mère 
nous demeurons en contact constant 
avec eux pour répondre à leurs  besoins 
organisationnel (comité, membership, 
locaux, etc...). Cependant, nous encou-
rageons leur autonomie pour se gérer 
eux-mêmes, tout en demeurant présent 
en cas de besoin. C’est ainsi que nous 
demeurons à l’affut des problématiques 
relatives aux aînés et aux plus démunis. Le 
contact journalier avec la clientèle, il n’y a 
rien de tel pour demeurer efficace 
comme organisme. 

Les membres ne défraient au CRAIC que 

$2.00 pour la carte de membre an-

nuelle. De plus, nous payons l’assurance 

responsabilité civile pour tous nos Clubs 

de l’Âge d’or. 

ACTIVITÉS DANS LES CLUBS DE L’ÂGE D’OR 
JOURS PAR ANNÉE EN 2019-2020 
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Le 5 mars, depuis les premiers signes du 

développement du virus dans la région 

du Grand Montréal, nous avons com-

muniqué avec les présidents de nos 

clubs de l’Âge d’or pour disposer la sus-

pension de toutes activités. 

À ce moment les arrondissements 

n’avaient pas encore communiqué au-

cune disposition, ce qui a fait douter 

quelqu’un sur la rigueur de notre déci-

sion. Heureusement cinq jours plus tard 

les autorités municipales ont confirmés 

nos soucis et cela nous a aidés beau-

coup à faire comprendre l’importance 

de la situation et à dissoudre toutes réti-

cences. 
 

Au même temps le CRAIC a aussi annu-

lé l’ensemble des activités et des ren-

contres à temps indéterminé. La rapidité 

d’action était primordiale. Par consé-

quent nous avons du faire face à un nu-

méro très élevé d’appels afin d’aviser 

tout membres, bénéficiaires, bénévoles 

et professionnels impliqués dans l’en-

semble de nos services et activités. Au-

jourd’hui, à la lumière des sévères con-

séquences de la pandémie sur le milieu 

des aînés, nous pouvons affirmer que 

nos actions proactives ont joué un rôle 

de premier plan sur la protection d’un 

grand nombre d’aînés. 

 

 
 

 

Rester en contact 

Le 18 mars, la situation imposé le confi-

nement. Le bureau du CRAIC a dû 

donc fermer ses portes sans assez de 

temps pour planifier quelconque autre 

action jusqu’à la reprise des activités le 

22 juin. Pendant ce temps les membres 

de notre équipe ont offert leur disponibi-

lité de façon bénévole et ils ont mis à 

disposition leurs ressources personnelles 

afin de garder le contact par téléphone 

avec nos membres et bénéficiaires et 

continuer à garantir un minimum d’acti-

vité. 
 

La ligne téléphonique du CRAIC a été 

toujours active et les messages ont été 

pris chaque jour. L’équipe est restée en 

contact avec les présidents des clubs 

de l’Âge d’or affiliés qui ont référé de la 

situation de leurs membres. Nous avons 

suivi au mieux de nos possibilités la situa-

tion des aînés vivants seuls et nous avons 

recommandé, à plusieurs reprises, à tous 

nos présidents et bénévoles de rester en 

contact avec eux, encore plus que 

d’habitude. À ce propos, notre service 

de téléphones d’amitiés Bonjour CRAIC 

( voir p. 20 ), à été renforcé par une forte 

adhésion de la part de tous nos prési-

dents ainsi que de plusieurs membres 

des comités de direction de nos clubs et 

d’autres bénévoles. À partir des pre-

miers jours de pandémie jusqu’à au-

jourd’hui notre support téléphonique 

aux membres à gardé une moyenne 

constante de 200 appels par jour. 
 

Notre segment radiophonique sur la 

chaîne CFMB1280, offert gracieusement 

par Le Repos St-François d’Assise, n'a 

pas subi d'annulation et, au contraire, il 

a été l’un des principaux moyens pour 

divulguer les informations saillantes et 

pour rester proches de nos aînés.  

ACTIVITÉS  

EN TEMPS  

DE PANDEMIE 
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De plus du service téléphonique, plu-

sieurs parmi les bénévoles moins âgés, 

se sont engagé pour livrer l’épicerie 

ou les médicaments aux aînés dans les 

alentours de leurs quartiers. Chaque 

président ou membre du comité de 

chaque club de l’Âge d’or a donné de 

son mieux avec le cœur pour rester 

proche des membres, tout en priori-

sant la sécurité pour soi même et pour 

les autres. Nous sommes très fiers de 

leur aptitude responsable et solidaire 

dans ce défi. 
 

Malgré les limitations nous avons pu 

constater que la plupart des membres 

du CRAIC a pu compter sur leurs fa-

milles pour les besoins essentiels. 
 

Plusieurs membres et président ont été 

sollicité pour prendre part à des activi-

tés de bénévolat organisées par des 

institutions ou organismes. Normale-

ment nous promouvons le bénévolat 

fait des aînés pour des aînés ; cepen-

dant dans cette circonstance qui a vu 

les personnes âgées comme la cible 

plus sensible à la COVID-19, nous ne 

pouvons pas éviter de nous question-

ner sur le fait de faire appel à eux pour 

donner oui des services, mais au 

même temps créer une occasion de 

contage dans une situation déjà pré-

occupante. 
 

Le patrimoine humain, fait de relations 

amicales, de confiance et de solidari-

té, bâti dans le temps au sein du 

CRAIC et des clubs de l’Âge d’or con-

çus comme familles de complément, 

a montré plus que jamais toute sa va-

leur inestimable. Ces liens jouent main-

tenant un rôle primordial pour contras-

ter un risque d’isolement qui s’ag-

grave de plus en plus à cause du con-

finement et de ses répercussions. 

Réouvrir en sécurité 

En plus de récupérer tout l’équipe-

ment nécessaire pour garantir la 

pleine sécurité des activités internes, 

en juin le CRAIC a distribué dans son 

réseau presque 10  000 masques je-

tables, dont 2 000 données par l’Hon. 

Marisa Ferretti Barth, 5 000 par le minis-

tère de la Santé et autres de divers 

donateur. Grace à la contribution de 

Le Repos St-François d’Assise nous 

avons aussi doté chacun de nos club 

d’un thermoscan pour la vérification 

de la température des membres.   

 

L’équipe du CRAIC a pu finalement 

rentrer dans ses bureaux le 22 juin, 

après une pause forcée de plus de 

trois mois. La rentrée a été caractéri-

sée par un effort visant à garantir l’hy- 
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giène et la salubrité ainsi que la manu-

tention à 360 degrés de nos locaux. 

Dans ce contexte nous avons aussi dû 

faire face à plusieurs réparations dont 

la plus importante dans notre cuisine.  

Nous avons dû aussi remplacer ou ré-

parer d’urgence de l’équipement de 

bureau pour recommencer le travail 

d’administration. 
 

En été la situation rendait possible le 

déroulement de quelques activités à 

l’extérieur, dans les parcs. Par rapport 

aux indications du gouvernement pro-

vinciale en concert avec les diverses 

administrations municipales et nos pré-

sidents, nous avons ainsi rédigé un 

protocole en Italien pour permettre à 

tous les membres de profiter des acti-

vités en plein air en toute sécurité. 
 

Le travail de divulgation des règles sur 

la sécurité et l’hygiène auprès de nos 

membres a en suite continué par la 

t raduct ion  et  l ’é laborat ion  de 

quelques affiches en Italien (langue 

maternelle de nos membres) qui ont 

été distribué à tous nos présidents. À 

complément de ce travail nous avons 

aussi fait recours au segment radio-

phonique du jeudi et aux journaux 

communautaires pour rejoindre le 

maximum de personnes et poser l’ac-

cent sur l’importance de suivre les 

consignes pour la sécurité de tous. 
 

Les travaux majeurs dans la cuisine 

nous ont obligé à retarder la reprise 

de notre popote roulante Midi Express

( voir p. 19), qui à été réactivée le 23 

septembre.  

Le modèle du CRAIC qui comptait sur 

l’engagement bénévole des aînés 

plus actif en réponse aux exigences 

des aînés plus défavorisés soit du côté 

financier que de celui physique, n’as 

pas pu être appliqué dans un con-

texte qui met à risque les bénéficiaires 

autant que les bénévoles. 

Dans le souci de reprendre ce service 

mais aussi de garantir sa pérennité 

même dans un scénario de retour à 

des contagions plus sévères et répan-

dus, un nous avons travaillé fort afin 

de recruter des nouveaux bénévoles, 

procurer tout l’équipement de sécurité 

et établir un protocole de sécurité 

apte à protéger les bénéficiaires au-

tant que les bénévoles et le personnel 

impliqué.  
 

Pendant toute le restant de l’année 

nous avons composé avec des gros 

compromis posés par l’alternance 

entre travail au bureau et travail à dis-

tance. Tout de même nous avons ré-

ussi à garder le cap sur notre mission 

et nous avons aussi assuré un suivi aux 

divers dossiers concernant les rénova-

tions de plusieurs locaux de nos clubs 

de l’Âge d’or et l’aménagement de 

plusieurs parcs, pour qu’il puissent 

mieux répondre aux exigences de nos 

membres. 

Le support administratif à nos clubs a 

aussi continué et sur l’ensemble de 

notre réseau nous poussons le regard 

vers le futur pour préparer la meilleure 

des reprises à tous nos clubs de l’Âge 

d’or. 
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 MAINTIEN  
  À DOMICILE  (MAD) 

Le Maintien à domicile (MAD) est au cœur de la  mission 

du CRAIC,  

il regroupe l’ensemble de services visant à maintenir l’aî-

né le plus longtemps possible dans son milieu de vie natu-

rel dans des bonnes conditions.  

Dans cette catégorie rentrent: l’Aide domestique, 

la popote roulante Midi Express, les transports, les 

appels d’amitié Bonjour CRAIC, les initiatives 

d’informations.  

Avec l’augmentation de l'espérance de vie, ce chapitre des 

services du CRAIC devient de plus en plus prépondérant. Là 

où il est possible les aînés et leur familles préfèrent demander 

notre support au lieu de opter pour l’hospitalisation ou le pla-

cement dans une résidence. À ce sujet il faut aussi préciser 

que aussi les résidences ont demandé de temps en temps 

notre intervention pour venir à la rencontre des résidents de 

langue italienne. C’est pour faire face à cette urgence que 

notre organisme a décidé d’investir encore plus dans ce vo-

let.  

Le bénévolat est un des pilier de ce chapitre de services du 

CRAIC. Il faut souligner que la plus part des services qui font 

partie du MAD sont effectués par nos bénévoles de l’Âge 

d’or. Cela signifie aussi une opportunité pour les personnes 

âgées qui veulent s’impliquer dans des services humani-

taires de devenir acteurs principaux dans la mission de 

notre organisme. 
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LES EFFETS DE LA COVID-19 
SUR NOS SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE  

La plus part des services liés au MAD est caractérisée par la proximité entre les per-

sonnes. La COVID-19 a posé donc plusieurs obstacles liés au maintien de la dis-

tance de sécurité d’un minimum de 2 mètres et à la permanence dans un lieu fer-

mé. À compliquer la situation il y a le fait que la presque totalité de nos bénévoles 

appartient, du même que nos bénéficiaires, à la catégorie la plus ciblée par le vi-

rus, soit les personnes âgées. L’arrivée de la pandémie nous a forcé à interrompre 

l’ensemble de ce service et, au même temps, à élaborer une stratégie pour les ré-

activer le plus rapidement possible. 

Malheureusement l’aide domestique et les transports ont du être suspendu à temps 

indéterminé. Cependant, loin de se décourager, nous avons adressé tous nos ef-

forts sur la popote roulante Midi Express et sur les appels d’amitié Bonjour CRAIC. Le 

support des bénévoles, des donateurs, des autorités gouvernementales a été inesti-

mable. Plusieurs membres de notre grande famille , notamment les présidents de 

nos clubs, ont réadressé leurs énergies pour supporter le Bonjour CRAIC qui à été 

tout un exploit de solidarité; à eux et à tous les bénévoles qui ont permis ce remar-

quable succès va notre plus gros merci! 

Le Midi Express a subi une pause prolongé à cause de réparations majeures dans la 

cuisine, mais, grâce à persévérance de notre équipe et au surveille de la Division 

des sports, des loisirs et du développement social, nous avons réactivé ce service 

sans trop tarder. Un merci du cœur va à M. Emilio Testa et à M. Luigi Santelli, prési-

dent et trésorier du Club de l’Âge d’or Parc Turin, qui ont donné leur disponibilité 

pour la livraison des repas. 
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Le service d’aide domestique permet à nos bénéficiaires d’avoir un aide pour l’en-

tretien de base de leur maison, pendant 3 heures par semaine ou aux deux se-

maines, à un prix modique.  De plus, le contact humain pour ces aînés, souvent iso-

lés et à risque d’exclusion sociale, devient d’une importance capitale.  

Nos auxiliaires demeurent à leur écoute même si elle doit prolonger un peu sa pré-

sence sur les lieux. Cela comporte aussi une sécurité pour les membres de la famille 

qui peuvent pendant ce temps s’éloigner ou se reposer.  

Nos références nous parviennent des : CLSC, Consulat italien, Hôpitaux, Paroisses, 

Clubs de l’âge d’or, etc… 

Depuis le mois de décembre 2019 le service a été suspendu pour des problèmes de 

santé de notre auxiliaire. Nous avons entamé un difficile processus de recrutement. 

Entretemps combler la demande croissante et rejoindre encore plus de personnes, 

reste toujours l’un de nos plus grands défis. Dans ce contexte la pandémie à 

frappé de façon sévère en coupant drastiquement les possibilités de recru-

tement pour des nouvelles auxiliaires. 

AIDE DOMESTIQUE 

Le 8 février 2021 Mme Raffaela Muoio, s’est éteinte après une 

longue lutte contre le cancer. 

Elle nous laisse un exemple de professionnalisme et de dévoue-

ment hors pair, mais aussi un patrimoine de relations humaines 

qui, pendant plus que 10 ans, ont laissé une trace indélébile 

dans l’histoire de nos services de première ligne et dans la mé-

moire de plusieurs bénéficiaires.  

IN MEMORIAM       Raffaela Muoio 



 

 

CONSEIL RÉGIONAL DES PERSONNES ÂGÉES ITALO-CANADIENNES  -  RAPPORT ANNUEL 2020-2021 19

PLUS DE 330 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

UNE ÉQUIPE DE 6 BÉNÉVOLES 

24 SEMAINES  

418 REPAS DOUBLES, DONT 66 GRATUITS 

POPOTE ROULANTE 

MIDI EXPRESS 

Depuis 1988 ce 
service, à des-
servi plus de 300 
bénéf ic ia i res 
aînés en perte 
d’autonomie; 
depuis le début 
du service, nous 
avons distribué 

plus de 27.000 repas doubles chauds. Notre 
popote roulante a aussi impliqué un grand 
nombre de nos bénévoles et, à date, elle a 
grandement dépassé les 1200 jours d’acti-
vité. 
 

Tous les mercredis, nous fournissons aux 
abonnés un repas chaud double compre-
nant : une assiette de pâtes à la sauce to-
mate, un plat principal accompagné par 
pommes de terre et légumes sautés, un pe-
tit pain, un fruit et, à l’occasion, aussi un gâ-
teau.  Des repas traditionnels sont prévus 
pour la période de Noël et  Pâques. 
 

La préparation des repas se fait le mercredi 
matin par une équipe de deux bénévoles 
entre 9h et 11h, par après les repas sont 
emballés et conserves dans les conteneurs 
thermiques qui sont retiré par une autre 
équipe de bénévoles en charge de la dis-
tribution entre 11 h 30 et 13 h. 

 

Souvent les visites de nos livreurs sont un 
moment très attendu par les bénéficiaires 
car plusieurs d’entre eux sont à risque élevé 
d’isolement. Au fait, ce service nous per-
met aussi de porter chez une partie très 
sensible de nos aînés non seulement un re-

pas chaud mais aussi la 
chaleur et le réconfort d’un 
visage ami. L’aspect sociale  
prend toute son  impor-
tance pour sa fonction sup-
plémentaire de briser l’isole-
ment et l’exclusion sociale. 
 

À travers le regard attentif de nos béné-
voles en charge de la livraison, le Midi Ex-
press devient aussi une occasion très impor-
tante pour dépister les malaises et les be-
soins de nos bénéficiaires. Cela est très im-
portant pour mieux comprendre l’évolution 
des besoins de nos aînés plus vulnérables. 
 

Améliorer ce service est toujours une priorité 
pour nous , vue l’importance de son im-
pact dans la qualité de vie des aînés plus 
démunis.  
 

Nous travaillons de concert avec les diffé-
rentes instances pour aller chercher les per-
sonnes les plus démunies qui sont dans le 
besoin.  De ce fait, le repas sont offert à prix 
coûtant.  Cette année nous avons destiné 
une partie de nos fonds issus des activités 
annulées pour offrir à nos bénéficiaires 66 
repas gratuits 
 

En temps de pandémie nous avons misé sur 
ce service afin de réduire au maximum la 
période de suspension et garantir un ser-
vice optimal en termes de qualité et sécuri-
té.  
(voir p. 15 Activités en temps de pandémie) 
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La lutte contre l’iso-
lement des aînés est 
au cœur de notre 
mission. Pour la ma-
jor i té de nos 
membres et bénéfi-
ciaires, en temps de 
COVID-19, le télé-
phone à été la 
seule option pour 

garder un minimum de vie sociale.  
Depuis la fermeture de nos clubs de 
l’Âge d’or nous avons donc déployé 
tous nos efforts pour promouvoir notre 
service de téléphones d’amitiés Bonjour 
CRAIC, afin de garder le contact avec 
les membres, notamment ceux qui sont 
plus à risque d’isolement.  
Ce service d’appels aux aînés vivants 
seuls existe depuis les premières années 
de fondation du CRAIC et dès son  dé-
part il a connu un vif succès.  
Être écouté, c’est être reconnu et ac-
cepté sans jugement tel que l’on est, 
mais aussi partager des réflexions, des 
points de vues, et trouver des solutions 
pour cheminer dans un moments de sa 
vie. 
 

Bonjour CRAIC vise 2 aspects: le premier 
est d’ordre préventif, le second consiste 
à briser l’isolement et l’exclusion sociale 
et peut-être, qui sait, créer un lien d’ami-
tié.   
 

En ajout à l’équipe déjà existante, 
cette année tous nos présidentes et 
présidents ainsi que plusieurs membres 
des comités et bénévoles ont adhéré à 
ce programme. Pendant le confine-

ment le sentiment d’être 
davantage utiles et de 
faire une différence dans la 
vie des aînés n’a pas cessé 
d’animer l’esprit de ce 
gens de cœur.  Leur impli-
cation a été essentielle pour soutenir les 
bénéficiaires vivant l’anxiété, la solitude 
et l’incertitude de la période de façon à 
rester en relation, cultiver un esprit positif 
et préserver une bonne santé mentale. 
 

De plus, pendant la fermeture forcée de 
nos bureaux, qui a duré environ trois 
mois, notre équipe a dévoué bénévole-
ment un moment de chaque journée 
pour parler avec les présidents et les bé-
néficiaires; ce qui a apporté au service 
une moyenne de 30 à 50 appels de plus 
par jour (à l’exception des fins de se-
maine).  
 

En total les appels effectués entre la moi-
tié de mars 2020 et la fin de mars 
2021ont dépassé les 48 000 pour environ 
1700 bénéficiaires: un remarquable 
exemple de dévouement communau-
taire. 
 

Finalement nous pouvons affirmer que le 
Bonjour CRAIC s’est distinct parmi tous 
nos services et il a 
porté en premier 
plan toute la va-
leur de la cohésion 
qui caractérise 
notre grande fa-
mille.  

1 700 BÉNÉFICIAIRES 

109 BÉNÉVOLES 

 PLUS DE 48 000 APPELS  

PLUS DE 12 000 HEURES DE BÉNÉVOLAT  

APPELS D’AMITIÉ 

BONJOUR 

CRAIC 
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Le tableau ci-dessus témoigne de manière éclatante l’impact de la pandémie 
sur nos activité récurrentes plus de succès.  

Les activités sociocommunautaires visent à maintenir l’autonomie des aînés, bri-
ser l’isolement, enrayer l’exclusion sociale et améliorer la qualité de vie.   

Ces activités ont crée des liens d’amitié et des importantes occasions de ren-
contre entre les participants (souvent des aînés seuls). Ces liens ont soudain été 
interrompus par la COVID-19. Le même destin a touché aussi aux activités occa-
sionnelles, aux sorties, aux rencontres dans les clubs de l’Âge d’or, aux fêtes tradi-
tionnelles et d’autres encore.  

Dans la Région du Grand Montréal, les aînés toucheront bientôt 1/3 de la popu-
lation et 83.000 d’entre eux vivent seuls: les besoins en loisir communautaire, en 
action communautaire et en sensibilisation populaire sont de plus en plus criants. 

La pandémie à imposé à la population une période d’isolement prolongé 
dont nous ne pouvons pas encore établir l’ampleur des conséquences, 
notamment sur les aînés. Lors que possible, nous avons fait de notre mieux 
pour permettre à nos membres de pratiquer des activités à l’extérieur en 
toute sécurité. Au même temps, nous sommes en train de déployer nos 
énergies sur tous les dossiers qui puissent garantir la meilleure reprise des 
activités dès que possible, pour l’organisme et pour les clubs affiliés. 

LES EFFETS DE LA COVID-19 
SUR NOS ACTIVITÉS 
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1800 HEURES DE SERVICE 

PLUS DE 300 SERVICES 

Plusieurs de nos membres font référence 

au CRAIC pour de l’aide dans la compila-

tion des formulaires et pour des renseigne-

ment sur des dossiers personnels (pensions, 

passeports etc.) ou concernant leurs clubs 

(permis des arrondissements, demandes 

et autorisations pour les activités etc.). Ce 

services ont subi une sévère réduction en 

raison de la COVID-19. Dans les taches les 

plus importantes il y a aussi la coordination  

des services tels que la Popote roulante 

Midi Express et le Maintien à domicile et 

des activités comme les repas commu-

nautaires (dont ceux du Programme Je 

t’écoute et je te réponds), et les visites 

dans nos clubs, soit pour des raisons admi-

nistratives (élections du comité, mise à jour 

des dossiers du club, demandes pour le 

PNHA…), le traitement des demandes, soit 

pour la divulgations des informations.  

Dans cette année l’emploi horaire de nos 

bureaux a été bouleversé par la pandé-

mie.  Une grosse partie du travail a été 

destiné à l’acquisition de l’équipement de 

sécurité mais aussi à une série de répara-

tions apte à la reprise de nos activités in-

ternes et à la mise en sécurité de nos lo-

caux (notamment la cuisine). Nous avons 

aussi travaillé fort pour équiper nos clubs 

de l’Âge d’or en vue de la réouverture : 

un gros travail de coordination a été fait 

afin de distribuer un thermoscan pour 

chaque club ainsi que quelques 10 000 

masques dans l’ensemble de notre ré-

seau.  

Une autre priorité a été celle de garder 

à jour nos membres par rapport aux 

règles et aux dispositions gouvernemen-

tales pour contraster la pandémie . Plu-

sieurs affiches ont été élaboré ou tra-

duite notamment celles sur les normes 

hygiéniques de base et la fiche d’auto-

évaluation pour les symptômes de la 

COVID-19(voir p. 23). Comme vous pou-

vez le constater par les deux graphiques 

en comparaison, la majorité du temps a 

été destiné à l’assistance téléphonique: 

pour plusieurs membres, la seule possibi-

lité de garder une partie de leur sociali-

té. 

SERVICES 
AU BUREAU 

EMPLOI HORAIRE EN 2020-2021  EMPLOI HORAIRE EN 2019-2020 
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Voici quelques exemples des divers affiches élaboré pour nos membres en Italien 

(leur langue maternelle). Les contenus ont été basés fidèlement sur les indica-

tions des autorités gouvernementales. 
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dans l’émission Buon pomeriggio, animé 

par Mme Ivana Bombardieri. Cet petit es-

pace de divulgation a eu beaucoup de 

succès et aujourd’hui est devenu un rendez-

vous imperdable pour plusieurs aînés de notre communau-

té. 
 

En temps de COVID-19, le segment radio sponsorisé depuis 

son début par Le Repos Saint-François d’Assise, est devenu en-

core plus important, voir fondamental, car il s’est avéré le moyen plus 

pratique et rapide pour informer les aînés italo-canadiens de Mon-

tréal sur les sujets plus importants pour leur santé et sécurité. 
 

Grace aussi à la disponibilité de CFMB 1280 AM et de Mme Bombar-

dieri nous avons aussi eu des espaces supplémentaires dans des oc-

casions spéciales comme pour la Journée Internationale des Aînés ou 

pour l’émission de Noël, mais aussi pour des mises à jour par rapport 

aux nouvelles dans les divers moments de la pandémie. 
 

Cette opportunité précieuse a été un 

moyen de plus de garder le contact 

avec nos membres, de les encourager, 

de passer des messages positifs, de 

pousser leur regard vers l’optimisme. 

Un Merci du cœur va donc à Mme Te-

resa Di Palma Melchior, déléguée 

communication et développement et 

à M. Alain Chartier directeur général 

de Le Repos Saint-François d’Assise, 

pour cette opportunité que plus que 

jamais nous a permis de poursuivre 

notre mission. 

NOTRE ESPACE À LA RADIO   
CFMB  AM  

A ÉTÉ UNE GRACIEUSETÉ DE 

LE CRAIC  
À LA RADIO 

53 ÉMISSIONS RADIO 

EN ITALIEN  
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REVUE DE PRESSE 
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REVUE DE PRESSE 
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TÉMOIGNAGES 

Bonjour, 

Je vous informe que mon père déménage bientôt.  Vos livraisons de repas devront cesser. 

Le 10 février serait le dernier jour de livraison. 

Je tiens à remercier le CRAIC et tous les bénévoles qui ont aidé mes parents.  C'était la seule 

nourriture venant de l'extérieur que mon père acceptait de manger. Vous avez été un ser-

vice essentiel pour moi et mes parents. 

Bonne continuation à tous! 
 

Linda Monaco 

pour M. Monaco 

Bonjour amis du conseil. 

Il me fait plaisir de vous relater ma petite histoire de « Comment j’ai connu votre organisme 

» que j’apprécie tant. 

En 2002 je me faisais opérer pour le cœur à L’Hôpital Hôtel-Dieu de Montréal. 

On m’a fait 2 pontages.  L’opération fût une réussite et après 5 jours, j’ai eu mon congé. 

C’est alors qu’une travailleuse sociale de l’hôpital est venue me rencontrer pour me donner 

certaines recommandations ainsi que le nom d’organismes qui pourraient me venir en aide, 

en cas de besoin, lors de ma convalescence. 

Et c’est à ce moment là que j’ai entendu parler de votre service pour la première fois. 

Je suis donc entré en communication avec vous et , pour plusieurs plusieurs mois, je suis de-

venue une de vos clientes. 

Je n’avais que des éloges à vous faire. 

Les échanges téléphoniques ont toujours été très cordiaux, la nourriture délicieuse  et la li-

vraison impeccable faite par des gens souriants. 

Autrement dit, j’ai gardé d’excellents souvenirs de vous tous. 

Dix-huit ans plus tard, nous sommes alors à l’automne 2020, je pense à vous et je me de-

mande  si vous existez toujours. 

La COVID aidant, plus mes 75 ans en avril prochain, je me dis qu’il serait plus que réconfor-

tant de recevoir à nouveau, moyennant un certain coût bien sûr, une fois par semaine un 

bon plat de mes amis italiens. 

Avec bonheur je retrouve votre numéro de téléphone. Et voilà que je peux redevenir une 

de vos destinataires de  « La Popote Roulante Midi Express du CRAIC ». 

Depuis septembre  je suis ravie d’être redevenue une de vos bénéficiaires et de recevoir, 

de votre équipe toujours aussi charmante, un repas des plus appréciés. 

Si jamais, vous pensez proposer une deuxième journée je suis prenante. 

Merci à vous tous cher belle équipe. 

Vous ne seriez pas là qu’il faudrait vous inventer. 
 

Hélène St-Arnaud  
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Bonjour, mes parents ont bénéficié 

pendant plus d’un an de vos bons pe-

tits plats. Pour des raisons de santé et 

de déménagement, nous avons du 

annuler le service. Mon père me disait 

qu’il aimait la variété des plats et que 

vos pains étaient délicieux. Je pense 

qu’il aurait aimé avoir un petit dessert 

avec cela, mais c’est parce qu’il a la 

dent sucrée.  
  

Merci à vos gentils bénévoles, c’est 

très apprécié des personnes en perte 

d’autonomie comme mes parents. 
  

Maryse Montpetit 

TÉMOIGNAGES 
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NOS CLUBS DE L’ÂGE D’OR ET COMITÉS 

- ADIPIETRO ELENA, CLUB SAN MARCO (F) 

- ANTONUCCI VITTORIA, CLUB NOUVEAU-ROSEMONT 

- ANZEVINO LUIGINA, CLUB I PIONIERI 

- BARBATO CARMELA, CLUB SAN MARCO II (F) 

- BARONE TOMMASO, CLUB POMPEI (M) 

- BOMBARDIERI MARIA, CLUB ARCOBALENO 

- CANNARIATO ROSA, CLUB SAN GIUSEPPE 

- CARCIERO MARIA, CLUB PARC CIPRIANI 

- CARLINO CATERINA, CLUB IL FARO 

- CHIARA PAOLA, CLUB PARC COUBERTIN 

- CIAMBELLA GABRIELLA, CLUB VITA NUOVA 

- CIRELLA VINCENZO, CLUB SAULT-AUX-RÉCOLLETS 

- D’AMICO FRANCO, CLUB PARC TILLEMONT 

- D’ERRICO ARTURO, CLUB CHRISTOPHE COLOMB 

- DI MAIO SALVATORE, CLUB PIRANDELLO 

- DI NEZZA FILIPPO, CLUB PARC LACORDAIRE 

- DI PIETRO REMO, CLUB JEAN CABOT 

- DI PRIMO ANTONIO, CLUB 2000 

- ELETTO VINCENZO, CLUB MARIA S.S. DELLE GRAZIE 

- FALLAVOLLITA CLEMENTINA, CLUB JEAN-AMYOT 

- FERRARO PELLEGRINO, CLUB I FALCHI DI LASALLE 

- FRACCASSI ALFONSO, CLUB OTTAWA 

- GAGLIANO GIUSEPPINA, CLUB RISVEGLIO 

- VINCENZO GAMBINO, CLUB STELLA ALPINA (M) 

- GATTOLA LINA, CLUB AURORA 

- GERVASI MARIA, CLUB ST-ANTOINE DU WEST-ISLAND 

- ISERNIA ROSA, CLUB STELLA ALPINA (F) 

- LANDI LUCIANA, COMITÉ VIE ACTIVE 

- LORENZON MARIA PIA, CLUB FLEURS DE LILAS 

- MANNA MADDALENA, CLUB CONSOLATA 

- MARTELLA MARGHERITA, CLUB MARGHERITE D’ORO 

- MASTROPIETRO ANGELINA, CLUB SACRA FAMIGLIA 

- MESSIDORO FULVIO, CLUB BOULE DE NEIGE 

- MONTANARO CAROLINA, CLUB GARIBALDI 

- MORABITO MARIA, CLUB POMPEI (F) 

- MORSELLA GIACINTO, CLUB L’ESPERANZA 

- MORSON ELIA, CLUB PRIMULE 

- MUCCI MARIA, CLUB ÉTOILES DE CASTELNAU 

- NARDI MARIA, CLUB STE-ANGELE 

- NETTO BRUNA, CLUB ITALIANO DI LAVAL 

- PALLOTA ISABELLA, CLUB LE MOLISANE 

- PAOLUCCI UMBERTO, CLUB L’ANNUNZIATA 

- PASCERI SALVATORE, CLUB PARC CHAMPDORÉ 

- PENNIMPEDE VINCENZO, CLUB NUOVA FORZA 

- PERCIBALLI LUCIANA, CLUB ST-RAYMOND 

- PERRELLA EDDA, CLUB IL GIRASOLE 

- PETRUCELLI GUIDA, CLUB SANTA RITA 

- PISTILLI ROSE, CLUB JOIE DE VIVRE 

- PIZZICHEMI SANTA, CLUB FIAMME D’ORO 

- SPINA MICHELE, CLUB GABRIEL LALEMANTE 

- STINZIANI JOE, CLUB MARCELLIN WILSON 

- SUBRANNI JOSÉE, CLUB ROYAL 

- TESTA EMILIO, CLUB PARC TURIN 

 

 COMITÉS SPÉCIAUX 
 

- MARCO CONIGLIONE, COMITÉ POPOTE ROULANTE 

- ROBERTO ALFONSO, COMITÉ ‘‘JE T’ÉCOUTE, JE TE 

RÉPONDS’’ 

- LUCIANA LANDI, COMITÉ GYMNASTIQUE 

- VERA PUCELLA, AIDE AU BUREAU 

- HON. MARISA FERRETTI BARTH / CLAUDIO ROCCHI , 

COMITÉ SOUTIEN FINANCIER 

- MARIA FILLETI, COMITÉ ACTIVITÉ EXTÉRIEURES ET 

RECREATIVES 

- MARCO CONIGLIONE, COMITÉ FORMATION ET IN-

FORMATION 

- MARIA FILLETI, COMITÉ RICH OUT  

- CLEMENTINA FALLAVOLLITA, AIDE TÉLÉPHONIQUE 

‘‘BONJOUR CRAIC’’ 

- MARCO CONIGLIONE, ACTIVITÉS DE RESSEMBLE-

MENT ET LEVÉ DE FONDS 

En mémoire de  
Mme Rosa Cannariato  

présidente du  
Club Pompei Femminin 
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