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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

Les acteurs d’Ahuntsic-Cartierville mobilisés pour propager la 
bonne humeur auprès de leurs aîné. e. s !  
 
Montréal, lundi 29 juin 2020. Afin de soutenir les aînés de l’arrondissement en cette période 
où l’isolement est encore plus criant, la Table de concertation des aînés de Bordeaux-
Cartierville (TCABC), en partenariat avec La Table de concertation aînés et d’action pour les 
aînés d’Ahuntsic (TCAAA), a lancé un projet d’animation aux balcons dans les milieux de vie 
aîné. e. s de l’arrondissement. L’objectif : briser l’isolement de ces derniers. Il s’agit d’offrir 
l’opportunité à nos aînés de se mettre à leurs fenêtres ou leur balcon et de profiter d’un 
moment de bonne humeur et de partage.  

 

Crédit : TCABC et le comité de pilotage du projet, 2020. 

Le milieu communautaire à la rencontre des aîné. e. s en proposant des animations aux 
balcons 

Au total, plus de 17 milieux de vie sont ciblés sur l’ensemble de l’arrondissement Ahuntsic-
Cartierville (résidences, OBNL d’habitation, HLM pour aînés) pour accueillir de manière 
sécuritaire des activités physiques et culturelles pendant toute la période estivale de mai à 
septembre 2020. Une 60 ène de personnes aînées  sont rejointes en moyenne par lieux de vie.  
Des activités qui font la différence et recréées du lien social avec l’extérieur tout en respectant 
la distanciation physique et les mesures de sécurité .  

Animées par des partenaires du milieu (YMCA Cartierville, Cardio plein air Ahuntsic, 
organismes culturels et bénévoles), ces activités aux balcons apportent un réel soutien au 
développement de l’ensemble de la communauté et encourage d’une certaine manière les 
artistes locaux.  

Un partenariat pour l’ensemble de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville  

Initialement porté par la table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville (TCABC), le 
projet d’animation aux balcons pour les aînés s’est étendu à l’ensemble de l’arrondissement 
grâce à la mobilisation de la Table de concertation et d’action pour les aînés d’Ahuntsic 
(TCAAA). L’organisme Entraide Ahuntsic-Nord reprend la coordination du projet, en étant 
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soutenu par le comité de travail composé des deux tables de concertation des aînés, des deux 
tables de quartier et du CIUSSS Nord-de-l ’île de Montréal.  

Les activités se déroulent directement dans les lieux de vie, un calendrier commun interactif 
a été mis en place afin de faire rayonner la programmation complète à l’ensemble du territoire 
et d’optimiser la coordination des équipes de l’arrondissement, des bénévoles partenaires et 
des résidences.   

Cette programmation d’animations aux balcons est rendue possible 
Grâce au soutien financier du Fonds d’urgence local Arrondissement Ahuntsic-
Cartierville/Caisses Desjardins, de la Députée Marie Montpetit et de la TCABC. 
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À propos des tables de concertation des aînés  

La Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville (TCABC) et la Table de 
concertation aînés et d’action pour les aînés d’Ahuntsic (TCAAA) travaillent à échelle locale de 
manière indépendante. Leur mission est de favoriser la concertation d’acteurs du milieu afin 
d’améliorer les conditions de vie des aînés. Elles sont le regroupement de membres 
partenaires qui sont des représentants de divers milieux : partenaires communautaires, 
publics, de la population et du privé, qui recherchent un consensus dans un but d’amélioration 
de la qualité de vie des aînés. 
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Source :  
La Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville  
 
 
Contacts  : 
La Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville  
 
 
 
 


