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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’Honorable Marisa Ferretti Barth.
Les objectifs poursuivis par l’organisme sont:

améliorer la qualité de vie des aînés de
façon à favoriser leur autonomie physique, 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 organiser des activités collectives et diffuser
l’information concernant la prévention et
les lois auprès des aînés.
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Bien que notre organisme s’adresse aux 55
ans et plus, nous gardons une attention
particulière 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, popote roulante Midi-Express, téléphone d’amitié Bonjour CRAIC, transport
et accompagnement, et autres. Ainsi, nous

voulons: 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 conditions. D’autre
côté nos services MAD offrent aux
membres de la famille ou à l’entourage la
possibilité de s’absenter, se reposer ainsi
que un aide important pour les taches matérielles. Voilà un geste concret pour aider
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deviennent des acteurs sociaux importants
dans leur communauté, 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 offerts sont gratuits ou à un prix en dessous du coût réel.
Enfin, nous sommes le seul organisme de la
communauté italienne à offrir tout cet
éventail couvrant l’essentiel des besoins
des aînés du Troisième et Quatrième Âge
et de plus démunis de la collectivité.

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 regrouper 53 Clubs de l’âge d’or ainsi que 10 comités de travail qui rejoignent près de
11.000 membres répartis dans la
région de Montréal.
Ces
11.000
membres
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ME MARIA R. BATTAGLIA AD.E
MOT DE LA PRÉSIDENTE
Alors que nous venons tous de vivre une situation sanitaire exceptionnelle, il est
évident que les aînés sont les plus vulnérables aux bouleversements qui s'en suivent. Il est de notre devoir d’accompagner nos aînés vers la reprise des habitudes d'une vie active, du côté social autant que de celui physique. Animé
par cette priorité, l'équipe du CRAIC a travaillé main dans la main avec les
présidents et les institutions municipales, afin de mettre en place les mesures nécessaires et indispensables à la réouverture des Clubs de l'Âge
d'or de notre réseau.
C’est donc avec une grande fierté que je remercie avant tout nos
présidents pour leur soutien indéfectible et leur engagement sans
faille. Je suis fière de vous savoir toujours présents, ensemble et engagés, à nos côtés.
Après une longue période en mode confinement, une accalmie
s’est présentée au printemps, nous permettant de reprendre
partiellement les rencontres en personne. Cette reprise a permis
à quelques personnes de se revoir, de renouer avec l’organisme et ses membres.
L’assemblée générale 2021 a marqué un moMe Maria R. Battaglia Ad.E
ment important dans mon premier an de
Présidente
présidence, pour la prise de contact directe avec les représentants de notre
grande famille de clubs de l'Âge d'or.
Après une autre année de résilience au
cours de laquelle nous nous sommes
adaptés à une nouvelle normalité, je
tiens à remercier tous nos membres,
nos commanditaires, nos associations
partenaires, le conseil d’administration et notre fantastique équipe
guidée magistralement par
M. Claudio Rocchi.
Alors que nous clôturons cette
47ième année de mission et
que nous tournons notre regard vers 2022-2023, nous
pouvons être tous fiers du
travail accompli ensemble.
Bonne lecture.
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CLAUDIO ROCCHI
MOT DU DIRECTEUR
En dépit d’une pandémie mondiale qui n’a montré aucun signe d’épuisement en
2021. Nonobstant la lassitude généralisée face à cette situation hors de notre contrôle, notre détermination et notre enthousiasme n’ont pas cessé.
Garder la communication avec nos membres a été une priorité; leur faire sentir
qu’ils sont partie d’une communauté est important surtout pour les personnes
aînées vivant seules. Nous avons ainsi misé sur les média : à travers la disponibilité des chaines communautaires en concert avec nos présidents nous
avons eu une présence constante à la télé et à la radio. De plus nous
avons travaillé très fort à la finalisation de notre nouveau site internet.

L’année 2021-2022 a représenté aussi une année de planification pour
beaucoup d’activités et projet à venir, mais encore plus l’occasion à
saisir pour le début d’une évolution dans la gestion interne des dossiers
avec un passage graduel vers le digital. Cela a déjà eu un effet marquant sur la réduction de la consommation de papier, la simplification de quelques taches et une communication interne plus rapide
et efficiente.
Il est temps de saluer le précieux travail de notre équipe, l’incomparable soutien de notre Conseil d’administration
et l’exceptionnel dévouement de nos bénévoles sans lesquels notre grande famille ne
pourrait pas exister.

Claudio Rocchi
Directeur général

Orientés principalement vers le support à
nos clubs de l'Âge d'or et conscients de leur
rôle de premier plan dans la lutte contre
l’isolement, nous continuons à suivre de
proche l’évolution de la pandémie et travailler avec les institutions pour qu'ils puissent reprendre à plein leurs activités et satisfaire au
mieux les exigences de nos membres.
Ce rapport d’activités présente la
volonté de notre organisme d’être
un outil à la disposition de tous, un
outil de proximité dont la priorité
est de concrétiser les enjeux de
notre mission et de sensibiliser
les lecteurs sur la réalité des aînés de notre communauté
ainsi que leurs besoins actuels
et à venir.
Bonne lecture.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Tel que les présidents de nos clubs de l’âge d’or, aussi les membres de notre Conseil d’administration sont des bénévoles et offrent leur expertise et leur engagement pour la bonne réussite de nos sévices et activités.
Me MARIA R. BATTAGLIA Ad.E
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
réputé 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.

FRANCO ROCCHI
Président ex-officio. Président du CRAIC entre 1997 et 2021, il est Directeur exécutif Marketing chez
Suzy Shier / Le Château et il contribue aussi à plusieurs initiatives de bienfaisance.
Son attention envers les enjeux communautaires notamment pour ce qui concerne les aînés demeure une référence primordiale dans la gestion de l’organisme et dans l’ensemble de notre Communauté.

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 acquise pendant plusieurs années d’expérience dans le domaine des projets gouvernementaux reste toujours pour nous un support valide. Dès 2017 elle a aussi siégé dans le C.A. du CRAIC comme conseillère.

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.

MARIA FILLETI

Secrétaire. 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-

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 toujours 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 expérience dans l’organisation d’événements et son attention aux détails est une référence précieuse pour
la réussite de nos initiatives.
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SIMONETTA BARTH M.A.P., M.O.M
Nouvellement retraitée à titre de directeur adjoint au sein du Service de police de la Ville de Montréal après 33 années de service, elle possède une vaste expérience en gestion de projets, ressources humaines, ressources financières et en gestion des opérations. Son rendement et son implication exceptionnelle pendant toutes ces années auprès du SPVM ont été souligné par l’octroie de la
distinction honorifique de Membre de l’Ordre du mérite des corps policiers (MOM) par le Gouverneur général du Canada. Elle a aussi été membre du CA à titre d’administratrice au sein d’un organisme à but non
lucratif à Côte-des-Neiges de 2015 jusqu’à 2021. Depuis mars 2022 elle a été élue dans le CA du CRAIC.

MARISA CELLI
Elle a toujours participé activement à la vie communautaire de la communauté italo-canadienne de Montréal. Adjointe de circonscription du bureau de la députée de St-LéonardSt-Michel, Patricia Lattanzio 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.

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.

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 bénévole et membre du C.A. Son implication dans le service de transport et dans l’organisation des
activités à déjà été très utile.

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 direction
du CRAIC, apportant non seulement son renommée expertise pluriannuelle en tant que professionnel mais aussi confirmant sa passion pour le secteur communautaire.

MARIA FILLETI

MARCO CONIGLIONE

LIANA EVANGELISTA

Adjointe administrative

Coordonnateur de projets

Support administratif
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CONCERTATION
AVEC LES
PARTENAIRES
ET COMITÉS
EXTERNES
Le CRAIC offre une panoplie de services destinés aux aînés et aux plus démunis de la
communauté. Ces services visent à maintenir l’autonomie de la personne, à briser l’isolement et prévenir l’exclusion sociale. Ces
services sont sollicités tout au long de l’année 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 étroitement avec ceux-ci. Au fil des ans, notre organisme a acquis une grande renommée.
Non seulement les diverses instances font appel à nos services et notre fiabilité mais aussi
pour notre expertise sur le terrain auprès des
plus démunis et des aînés. des communautés 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 Concertation 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.

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-del'Île-de-Montréal pour leur contribution financière permettant ainsi la poursuite de
notre mandat.
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NOS
PARTENAIRES
- 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
- SELECTCOM TELECOM
- LE RÉPOS SAINT-FRANÇOIS
D’ASSISE
- DESJARDINS - CAISSE POPULAIRE CANADIENNE-ITALIENNE
- DIGNITÉ

CONSEIL RÉGIONAL DES PERSONNES ÂGÉES ITALO-CANADIENNES

NOS CLUBS
DE L’ÂGE
D’OR
Le portrait qui
suive est basé sur le fonctionnement habituel de
notre réseau ou sur les donnés pré-pandémie. À travers
cette consultations vous pouvez
constater l’énorme impact de la fermeture de nos clubs sur la communauté 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.

Selon les règlements du CRAIC, ils offrent
aux aînés l’opportunité de se retrouver

L’ensemble des comités de nos clubs de
l’Âge d’or avec les comités spéciaux du
CRAIC représentent plus de 365 bénévoles impliqués dans la majorité des
quartiers de Montréal.
JOURS D’OUVERTURE
DES CLUBS DE L’ÂGE D’OR

Chaque club de l’Âge d’or a ses jours d’ouverture, cela nous permet d’offrir une couverture totale pour la semaine ainsi que un
vaste choix d’activités.

dans leur milieu, de briser l’isolement, d’éviter l’exclusion sociale, de créer de nouvelles
amitiés, de faire des activités de toutes
sortes et de rester actifs.

ACCESSIBILITÉ HÉBDOMADAIRE
AUX CLUBS DE L’ÂGE D’OR

CONSEIL RÉGIONAL DES PERSONNES ÂGÉES ITALO-CANADIENNES
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ACTIVITÉS DANS LES CLUBS DE L’ÂGE D’OR Dans ce contexte, notre activité continue
de promotion de l’entraide et de la solidaJOURS PAR ANNÉE EN 2019-2020
rité auprès de nos clubs persiste afin
d’augmenter encore l’engagement bénévole des membres plus jeunes.
Récemment plusieurs de nos clubs ont aussi 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 fréquentation et de l’inclusion sociale sont très importants.
Une correcte information est l’un des
moyen les plus important pour assurer
l’autonomie d’une personne âgée. Par
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’entremise de nos clubs de l’Âge d’or
nous nous assurons de faire circuler
l’information essentielle pour eux,

Les clubs de l’âge d’or sont aussi un miniréseau d’entraide où les membres se rendent 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.

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 encourageons leur autonomie pour se gérer
eux-mêmes, tout en demeurant présent
en cas de besoin. C’est ainsi que nous

l’activité physique dans nos clubs de
l’Âge d’or et dans nos activités, afin
d’encourager nos membres à rester actifs et maintenir leur autonomie.

En 2019-2020 les accompagnements
entre membre et membre dans notre
réseau de clubs de l’Âge d’or ont touché 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 réponse concrète à un besoin de plus en
plus pressant de la collectivité du Troisième
Âge et notamment pour le Quatrième
Âge.

12

RAPPORT ANNUEL 2021-2022

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

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 annuelle. De plus, nous payons l’assurance
responsabilité civile pour tous nos Clubs
de l’Âge d’or.

CONSEIL RÉGIONAL DES PERSONNES ÂGÉES ITALO-CANADIENNES

ACTIVITÉS
EN TEMPS
DE PANDÉMIE
L’année 2021 a été le reflet de l’année
2020 pour le monde entier et, comme la
majorité des organismes, le CRAIC s’est
ajusté à la situation pandémique.
Le printemps a permis la tenue de
quelques rencontres, en diverses modalité en exigeant le passeport vaccinal, en
respectant toutes les consignes.
À l'occasion des diverses phases d'allégement et alourdissements de restrictions
concernant les rassemblements, plusieurs
présidents de clubs et membres ont fait
appel au CRAIC, tant pour des éclaircissements ou des médiations avec la gestion de leurs locaux.

Ne voulant pas être la cause d’éclosion
ou de contagion, nous avons limité les
rencontres en présentiel. Nous avons plutôt opté pour une prise de contact par
téléphone, par lettre, mais aussi via les
médias (radio et tv) afin de divulguer les
renseignements les plus importants.
Par la suite, conscients qu’une rencontre
est bien différente d’un contact virtuel,
les personnes consentantes pouvaient
nous visiter sur rendez-vous dans le respect des limites du nombre maximal de
personnes autorisées dans nos bureaux
et des autres cosignes sanitaires. Malgré
les limitations, en cette période spéciale,
plusieurs services ont été donnés pour les
particuliers et pour les clubs et plusieurs
dossiers ont été traités avec succès.
Tous les membres de l’équipe ont continué d’accomplir leurs tâches de façon
consciencieuse et harmonieuse. Dans le
but d’offrir des services d’aide, d’écoute,

de soutien, d’information et d’accompagnement.

Briser l’isolement et contraster le
déconditionnement :
Composer avec l’évolution des consignes de la Santé publique et s’ajuster
régulièrement n’a pas été facile pour
notre organisme et ses clubs. Nos activités ont été touchées, voire annulées
dans la majorité des cas.

Au niveau du CRAIC, l'Assemblée générale annuel reporté en 2021 a été faite
en forme restreinte, la tenue des repas
communautaires et des cours, reportée
en septembre 2022, et les rencontres
que nous avions l’habitude de faire en
mode présentiel, ont dû se faire de différentes façons lorsque possible.
Pour les clubs de l’Âge d’or les restrictions ont pesé de façon importante sur
l’organisation de la reprise, de plus, les
limitations sur la fréquentation des locaux ont affecté surtout les clubs avec
un grand nombre de membres qui ont
dû attendre plus longtemps afin de permettre à tous leurs membre le même
droit à participer.
Au même temps, pendant la période
de pandémie les habitudes de vie des
aînés ont beaucoup changé. L'isolement prolongé a entraîné des répercussions sur l'état physique et mentale; l'ensemble des conséquences sur la socialité, sur l'activité physique et intellectuelle
et sur les habitudes alimentaires sont à
l'origine du déconditionnement.
Cette condition a affecté beaucoup
d’aînés à plusieurs niveaux et à diverses
intensités, touchant directement à leur
l'autonomie et notamment à celle des
personnes vivant seules.

CONSEIL RÉGIONAL DES PERSONNES ÂGÉES ITALO-CANADIENNES
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Accompagner nos clubs à travers la
pleine réhabilitation de leurs activités est
urgent et prioritaire. Cela ne demande
pas nécessairement de créer des parcours spécifiques ou standardisés à diffuser clé en main. Plutôt d’individuer des
actions à intégrer au sein d’autres stratégies ciblées selon les besoins qui mieux
représentent les exigences et l’identité
de chaque club.
Faire face à ce défi qui demande souvent aussi des interventions sur place et
des déplacements, comporte un effort
en termes de ressources humaines et financières dans un contexte qui a empêché toutes activités de levé de fonds ou
d’autosubvention.
Cela a déterminé un inévitable retard
dans la reprise des activités sociocommunautaires de notre centre comme les
repas communautaires ou les cours.
Entretemps le service de téléphones
d’amitié Bonjour CRAIC est devenu un
moyen essentiel et indispensable pour
garder le contact avec notre communauté d’aînés.

14
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Empowerment / Autonomisation
Dans le panorama des activités en programme pour la réouverture, le CRAIC a
choisi de miser tout particulièrement sur
un enjeu sociocommunautaire du Troisième et Quatrième Âge qui prend de
plus en plus de l’ampleur : l’autonomie.
Dans le contexte d’une transformation
numérique sans précédent, qui touche à
tous les secteurs des services au public,
notre projet principal sera d'accompagner la plupart de nos membres vers la
compréhension et l’intégration de cette
réalité, afin que les nouvelles technologies ne se transforment pas dans un instrument d'exclusion sociale.
Sur le plan de l’autonomie physique, miser sur la réactivation et sur la promotion
des cours de gymnastique et sur l'ensemble des initiatives de groupe promouvant l'activité physique est un de
nos objectifs prioritaires.

La première étape a été celle de réactiver les cours déjà existants dans nos
clubs de l'Âge d'or et d'aider les clubs
intéressés à démarrer des activités à travers le support administratif et l’aide à la
recherche de soutien financier.

CONSEIL RÉGIONAL DES PERSONNES ÂGÉES ITALO-CANADIENNES

Viser le futur :
● Un nouveau statut pour nos clubs
L'impact de deux ans de pandémie a
modifié en profondeur le scenario social avec des conséquences importantes sur les personnes âgées. Dans
ce contexte, le CRAIC, veut approfondir les effets de cette période prolongée de fermeture, sur les clubs de
l'Âge d'or affiliés et sur ses membres,
afin d'intervenir de façon efficace et
ciblée et garantir tout le support et les
outils nécessaires à la réhabilitation
des activités dans l'ensemble de son
réseau.
Nous avons donc amorcé en cours
d’année un processus interne de diagnostic qui sollicite plusieurs domaines
de compétences : la récolte et l’observation des données, la consultation
des membres et des partenaires du
milieu, la réflexion autour des nouvelles exigences des clubs et des aînés, ainsi que l’analyse de la situation
globale de notre réseau.
Ces éléments permettront au CRAIC
d'élaborer des stratégies efficaces et,

notamment, un nouveau statut pour
nos clubs apte à révéler le plein potentiel de chacun de nos clubs.
● Concertation
Le manque de ressources humaines et
financières qui a caractérisé les dernières années, a limité de façon importante sur le plan de la concertation
avec les partenaires, le travail sur la
complémentarité des actions. Cependant, cet exercice nous permet de
mieux anticiper les futurs besoins des
aînés selon les évolutions identifiées
par les autres acteurs du milieu, ainsi
que de rendre plus efficace le travail
de sensibilisation auprès des décideurs
publics.
Un pas important a été fait avec la
publication du nouveau site internet
www.craic.ca ; un moyen qui nous
permettra de témoigner notre action
au grand public et de rapprocher des
personnes qui au niveau potentiel
pourraient rentrer dans notre grande
famille en tant que membres, bénévoles, partenaires, commanditaires et
autres.

CONSEIL RÉGIONAL DES PERSONNES ÂGÉES ITALO-CANADIENNES

RAPPORT ANNUEL 2021-2022

15

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’aîné le plus longtemps possible dans son milieu de vie naturel 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 placement 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 volet.
Il faut souligner que la plus part des services qui font partie
du MAD sont effectués par nos membres de l’Âge d’or. Cela signifie aussi une opportunité pour les personnes âgées
qui veulent s’impliquer dans des services humanitaires 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 personnes. La COVID-19 a posé donc plusieurs obstacles liés au maintien de la distance de sécurité d’un minimum de 2 mètres et à la permanence dans un lieu fermé. 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 virus, 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 réactiver 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 efforts 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 inestimable. 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 remarquable 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, président et trésorier du Club de l’Âge d’or Parc Turin, qui ont donné leur disponibilité
pour la livraison des repas.
CONSEIL RÉGIONAL DES PERSONNES ÂGÉES ITALO-CANADIENNES
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POPOTE ROULANTE

MIDI EXPRESS

PLUS DE 960 HEURES DE BÉNÉVOLAT
UNE ÉQUIPE DE 3 BÉNÉVOLES
48 SEMAINES
1035 REPAS DOUBLES, DONT 144 GRATUITS

Depuis 1988 ce service, à desservi plus de
300 bénéficiaires aînés en perte d’autonomie; depuis le début du service, nous avons
distribué plus de 28.000 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’activité.

l’exclusion sociale.

Tous les mercredis, nous fournissons aux
abonnés un repas chaud double comprenant : une assiette de pâtes à la sauce tomate, un plat principal accompagné par
pommes de terre et légumes sautés, un petit pain, un fruit et, à l’occasion, aussi un gâteau. Des repas traditionnels sont prévus
pour la période de Noël et Pâques.

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

À travers le regard attentif de nos livreurs, le
Midi Express devient aussi une occasion très
importante pour dépister les malaises et les
besoins de nos bénéficiaires. Cela est très
important pour mieux comprendre l’évolution des besoins de nos aînés plus vulnérables.

Nous travaillons de concert avec les différentes instances pour aller chercher les personnes 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 144
repas gratuits

La préparation des repas se fait le mercredi
matin par une équipe de cuisiniers entre 9h
et 11h, par après les repas sont emballés et
conserves dans les conteneurs thermiques
qui sont retiré par une autre équipe en
charge de la distribution entre 11 h 30 et 13 En temps de pandémie nous avons misé sur
ce service afin de réduire au maximum la
h.
période de suspension et garantir un serSouvent les visites de nos livreurs sont un
vice optimal en termes de qualité et sécurimoment très attendu par les bénéficiaires
té.
car plusieurs d’entre eux sont à risque élevé
d’isolement. Au fait, ce service nous per- Vers la fin de l’année Desjardins - Caisse
met aussi de porter chez une partie très Populaire Canadienne-Italienne est desensible de nos aînés non seulement un re- venu le commanditaire principal de ce
pas chaud mais aussi la chaleur et le ré- service pour l’année 2022-2023.
confort d’un visage ami. L’aspect sociale
prend toute son importance pour sa fonction supplémentaire de briser l’isolement et

MERCI!
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APPELS D’AMITIÉ

BONJOUR
CRAIC
La lutte contre l’isolement des aînés est
au cœur de notre mission. Pour la majorité de nos membres et bénéficiaires, en
temps de COVID-19, le téléphone 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 départ il a connu un vif succès.
Être écouté, c’est être reconnu et accepté 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’amitié.

1 700 BÉNÉFICIAIRES
109 BÉNÉVOLES
PLUS DE 42 000 APPELS

PLUS DE 8 500 HEURES DE BÉNÉVOLAT

timent 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 implication 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.
Cette année les diverses phases de réouverture des nos clubs de l’Âge d’or ont
requis un effort d’organisation de la part
des présidents et comités de direction de
nos clubs. Malgré cela plusieurs d’entre
eux ont continué à suivre ce programme:
un remarquable exemple de dévouement communautaire.
Finalement nous pouvons affirmer que le
Bonjour CRAIC s’est distinct parmi tous
nos services et il a porté en premier plan
toute la valeur de la cohésion qui caractérise notre grande famille.

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 confinement le sen-
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LES EFFETS DE LA COVID-19
SUR NOS ACTIVITÉS

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, briser 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 rencontre 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 occasionnelles, aux sorties, aux rencontres dans les clubs de l’Âge d’or, aux fêtes traditionnelles et d’autres encore.
Dans la Région du Grand Montréal, les aînés toucheront bientôt 1/3 de la population 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.

20

RAPPORT ANNUEL 2021-2022

CONSEIL RÉGIONAL DES PERSONNES ÂGÉES ITALO-CANADIENNES

COURS DE TABLETTES
La dématérialisation des services publics justifie fréquemment, et plus
que jamais depuis le début de la
crise sanitaire, la fermeture des
points d’accueil du public : démarches à effectuer en ligne, rendez-vous à obtenir via le site internet, absence de dialogue, d’accompagnement et de conseil, interface web complexe ou incomplète,
absence de recours quand les démarches n’aboutissent pas, etc. Le
choix de la dématérialisation ignore
la fracture numérique dont sont victimes les personnes ne disposant pas
de matériel informatique, de connexion adéquate, de possibilité de
scanner des documents. Ce sont
alors les personnes les plus précaires,
allophones, en situation de handi-

cap ou en situation d’illettrisme et
les personnes âgées qui en pâtissent
le plus.
Selon Statistique Canada 50% des
Canadiens de 75 ans et plus utilisent
internet. L’utilisation d’internet implique : - taux de scolarité -revenu
Les aînés qui ne sont pas en ligne représentent donc une partie plus
faible de la population âgée et à
haut risque d’isolement.
Suite à l’expérience positive obtenue
sur des cours pilotes nous avons mis à
profit la période de fermeture pour
planifier une série de cours de base
pour l’utilisation des tablettes et de
navigation sur le web. Ce cours auront lieu directement dans nos clubs
de l’Âge d’or à partir de l’été 2022.

13 MEMBRES
PRÈS DE 42 HEURES D’ACTIVITÉ PHYSIQUE
DONT 24 EN PLEIN-AIR

COMITÉ VIE ACTIVE

Le Comité Vie Active vise à promouvoir l’activité physique pour les personnes âgées
afin de garder longtemps leur mobilité et prolonger leur autonomie. Tous les mardis
matin les membres se rencontrent pour pratiquer la gymnastique et, dans la période
estivale (entre Juin et Septembre), ils se retrouvent au Parc Jarry pour des activités en
plein air toujours pour le mieux-être de nos aînés. Ce comité aura en 2022 un rôle clé
dans la lutte contre le déconditionnement. (voir p. 13)
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SERVICES
AU BUREAU

1800 HEURES DE SERVICE
PLUS DE 300 SERVICES

Plusieurs de nos membres font référence
au CRAIC pour de l’aide dans la compilation des formulaires et pour des renseignement 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 communautaires (dont ceux du Programme Je
t’écoute et je te réponds), et les visites
dans nos clubs, soit pour des raisons administratives (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 les dernières deux années l’emploi
horaire de nos bureaux a été bouleversé
par la pandémie. Une grosse partie du
travail a été destiné à la concertation
avec les administrations municipales
dans les diverses phases de réouverture
des locaux de nos clubs. Nous avons
aussi travaillé fort pour divulguer les consignes sanitaires et de sécurité en conformité avec les indications des autorités
gouvernementales.
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Notre équipe a aussi supporté les aînée
qui nécessitaient d’avoir le passeport
vaccinale en papier ou dans le petit format plastifié.
Plusieurs affiches ont été élaboré ou
traduite notamment celles sur les
normes hygiéniques et sur les recommandations concernant la COVID-19.
Dans la dernière partie de l’année,
l’équipe s’est dévoué aux programmes d’aide et de subvention
pour garantir la meilleure reprise pour
les clubs de l’Âge d’or affiliés et pour
l’organisme.
Cette activité a été essentielles pour
compenser le manque de ressources
financières et pour nous donner les
moyens d’emplanter une stratégie de
contraste aux effets de deux ans de
fermeture, notamment le déconditionnement et le risque d’isolement chez
les aînés.
Toujours dans la première période de
déconfinement nous avons aussi reprise les visites dans nos clubs
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LE CRAIC
À LA TÉLÉ

PRÉSENT DANS
51 ÉMISSIONS

Cette année nous l’émission Appuntamento con Nick e Silvana, sur la chaine
ICI Télévision, a mis couvert les activités
du CRAIC et de plusieurs de nos clubs
pendant la reprise des diverses activités
sociales.
Le programme a dédié quelques minutes à chaque émission pour célébrer des membres de notre reseau
pendant le mois de leur anniversaire.
De plus il y a eu des interviews avec
notre directeur Claudio Rocchi et
autres membres du conseil d’administration. Cela a aussi garanti une majeure diffusion des renseignements plus
essentiels concernant l’organisme et
les aînés, pendant la période de fermeture.

L’émission a notamment couvert
l’assemblée générale du 14 octobre;
la première occasion de ressembler les
présidents et les représentants de la
grande famille du CRAIC depuis la fermeture due à la pandémie.
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LE CRAIC
À LA RADIO

53 ÉMISSIONS RADIO

EN ITALIEN

dans l’émission Buon pomeriggio, animé
par Mme Ivana Bombardieri. Cet petit espace de divulgation a eu beaucoup de
succès et aujourd’hui est devenu un rendezvous imperdable pour plusieurs aînés de notre communauté.
En temps de COVID-19, le segment radio sponsorisé depuis son début par Le Repos Saint-François d’Assise, est devenu encore plus important, voir fondamental, car il s’est avéré le
moyen plus pratique et rapide pour informer les aînés italo-canadiens
de Montréal sur les sujets plus importants pour leur santé et sécurité.
Grace aussi à la disponibilité de CFMB 1280 AM et de Mme Bombardieri nous avons aussi eu des espaces supplémentaires dans des occasions 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 Teresa Di Palma Melchior, déléguée communication
et développement et à M. Alain Chartier
directeur général de Le Repos SaintFrançois d’Assise, pour cette opportunité
que plus que jamais nous a permis de
poursuivre notre mission.
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NOTRE ESPACE À LA RADIO
CFMB
AM
A ÉTÉ UNE GRACIEUSETÉ DE
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REVUE DE PRESSE
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TÉMOIGNAGES
The meal service CRAIC provides every Wednesday has
been a great help for me as my mom’s caretaker.
The food is not only good and plentiful but it also suits the
italo-Canadesi plate.
My mom looks forward to her warm meal every week
and also her leftovers.
The only downfall for me is the distance I have to travel
to pick it up. But, all your warm greatings of smiles and
Ciao’s worth the trip.
My hope is that your services be made available to all
our elderly Italo-Canadesi residents in the East-End. Ex: St.
Leonard, RDP
Thank you for such a great organization.
Maria Di Lena

Bonjour Liana,
Il y a 2 semaines, j’ai abonné ma mère de 92 ans à votre service de popote roulante. Ma
mère a toujours été une excellente cuisinière. Aujourd’hui, elle ne cuisine plus mais elle a encore un fin palais. Vous ne pouvez pas imaginer mon bonheur de la voir savourer vos repas
avec délectation. J’y ai goûté moi-même et je trouve ça goûte la cuisine de ma mère!
Je vous prie de transmettre à votre chef et son équipe mes compliments et mes remerciements les plus sincères pour le plaisir d’entendre maman répéter à chaque bouchée « che
buono! »
Salutations,
Adriana Volpato

Al Centro CRAIC
Grazie di cuore per tutto quello che fate per i nostri genitori Carmela e Antonio e tutti gli anziani della comunità che hanno bisogno di una parola di conforto durante i 12 mesi dell’anno!
Famiglia Stabile
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NOS CLUBS DE L’ÂGE D’OR ET COMITÉS
En mémoire de
Mme Maddalena Manna
présidente du
Club Amicizia Consolata

- 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

- ADIPIETRO ELENA, CLUB SAN MARCO (F)

- PASCERI SALVATORE, CLUB PARC CHAMPDORÉ

- ANTONUCCI VITTORIA, CLUB NOUVEAU-ROSEMONT

- PENNIMPEDE VINCENZO, CLUB NUOVA FORZA

- ANZEVINO LUIGINA, CLUB I PIONIERI

- PERCIBALLI LUCIANA, CLUB ST-RAYMOND

- BARBATO CARMELA, CLUB SAN MARCO II (F)

- PERRELLA EDDA, CLUB IL GIRASOLE

- BARONE TOMMASO, CLUB POMPEI (M)

- PETRUCELLI GUIDA, CLUB SANTA RITA

- BOMBARDIERI MARIA, CLUB ARCOBALENO

- PISTILLI ROSE, CLUB JOIE DE VIVRE

- CARCIERO MARIA, CLUB PARC CIPRIANI

- PIZZICHEMI SANTA, CLUB FIAMME D’ORO

- CARLINO CATERINA, CLUB IL FARO

- STINZIANI ANTONIETTA, CLUB AMICIZIA CONSOLATA

- CHIARA PAOLA, CLUB PARC COUBERTIN

- STINZIANI JOE, CLUB MARCELLIN WILSON

- CIAMBELLA GABRIELLA, CLUB VITA NUOVA

- SUBRANNI JOSÉE, CLUB ROYAL

- CIRELLA VINCENZO, CLUB SAULT-AUX-RÉCOLLETS

- TAFUTO MARIO, CLUB OTTAWA

- D’AMICO FRANCO, CLUB PARC TILLEMONT

- TESTA EMILIO, CLUB PARC TURIN

- D’ERRICO ARTURO, CLUB CHRISTOPHE COLOMB

- VINCENZO GAMBINO, CLUB STELLA ALPINA (M)

- DI MAIO SALVATORE, CLUB PIRANDELLO
- DI NEZZA FILIPPO, CLUB PARC LACORDAIRE

- 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
- FIORINO GIOVANNA, CLUB SAN GIUSEPPE
- GAGLIANO GIUSEPPINA, CLUB RISVEGLIO
- GATTOLA LINA, CLUB AURORA
- GERVASI MARIA, CLUB ST-ANTOINE DU WEST-ISLAND
- IATAURO TINA, CLUB GABRIEL LALEMANTE

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
- CLAUDIO ROCCHI , COMITÉ SOUTIEN FINANCIER
- MARIA FILLETI, COMITÉ ACTIVITÉ EXTÉRIEURES ET
RECREATIVES

- ISERNIA ROSA, CLUB STELLA ALPINA (F)

- MARCO CONIGLIONE, COMITÉ FORMATION ET INFORMATION

- LORENZON MARIA PIA, CLUB FLEURS DE LILAS

- MARIA FILLETI, COMITÉ REACH OUT

- MARTELLA MARGHERITA, CLUB MARGHERITE D’ORO

- CLEMENTINA FALLAVOLLITA, AIDE TÉLÉPHONIQUE
‘‘BONJOUR CRAIC’’

- MASTROPIETRO ANGELINA, CLUB SACRA FAMIGLIA
- MERCURIO GIOVANNI, CLUB JEAN CABOT
- MESSIDORO FULVIO, CLUB BOULE DE NEIGE
- MIGNACCA BENEDETTA ET GIAMPAOLO ELVIRA,
COMITÉ VIE ACTIVE
- MONTANARO CAROLINA, CLUB GARIBALDI
- MORABITO MARIA, CLUB POMPEI (F)

- MARCO CONIGLIONE, ACTIVITÉS DE RESSEMBLEMENT ET LEVÉ DE FONDS

Les générations se suivent, le CRAIC les accompagne

