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TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE 
 
 
HISTORIQUE 
 
Dans les années 80, l’organisme Aide aux Foyers Bordeaux-Cartierville, mis sur pied par des aînés, offre deux 
services : la répartition pour des services d’entretien domestique et l’aide téléphonique aux aînés. 
 
En novembre 1994, Aide aux Foyers Bordeaux-Cartierville organise une journée d’échange et de concertation 
sur la thématique de la violence envers les aînés. De cette rencontre émane la recommandation de mettre en 
place une table de concertation sur la violence envers les aînés. Quelques mois plus tard, l’organisme demande 
sa dissolution pour permettre la naissance de l’entreprise d’économie sociale Services d’aide Remue-ménage 
dont la mission première est l’aide domestique. Le volet social d’aide téléphonique est repris par le Centre 
d’action bénévole Bordeaux-Cartierville. 
 
En 1997, la Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville voit le jour grâce à la collaboration du 
Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville et du CLSC Bordeaux-Cartierville. Elle est composée de 
représentants issus d’organismes communautaires, d’institutions, de résidences, de clubs d’âge d’or et de 
citoyens. 
 
Ses premières années sont consacrées à la promotion et à la sensibilisation de la problématique des abus que 
subissent des aînés.  Aujourd’hui, elle se préoccupe des différents problèmes vécus par les aînés dans leur 
quotidienneté. 
 
 
SA MISSION : 
 
La Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville a pour mission « d’offrir un lieu de partage et de 
concertation pour créer un partenariat intersectoriel et citoyen afin de favoriser la qualité de vie des aînés du 
territoire et de développer une solidarité de tous les âges.» 
 
 
SES OBJECTIFS : 
 Animer un lieu de concertation pour les acteurs issus des organismes et institutions dédiés aux personnes 

aînées ou représentatifs de cette population; 
 Favoriser le partenariat entre les organismes du milieu; 
 Favoriser, soutenir et promouvoir des actions ou initiatives visant l’amélioration de la qualité de vie des 

aînés; 
 Promouvoir les services et actions de ses membres; 
 Favoriser la diffusion de l’information aux membres et ailleurs; 
 Favoriser la complémentarité des services; 
 Susciter la participation civique des aînés; 
 Mobiliser les citoyens; 
 Assurer une représentation auprès de différentes instances, être porte-parole de ses membres, assurer un 

lobbying et revendiquer s’il y a lieu. 
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LA COMPOSITION EN 2018 
 
La Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville se définit comme une Table de concertation 
thématique, multi-réseaux et intersectorielle. 
 
Sa composition réunit des partenaires, issus du communautaire, du public, de la population et du privé, qui 
recherchent un consensus dans un but d’amélioration de la qualité de vie des aînés. 
 

o Gérard Faïz, citoyen  
o Arrondissement Ahuntsic-Cartierville secteurs : culture et développement social 
o Association Québécoise de Défense des droits des retraités et pré-retraités Ahuntsic-St-Laurent (AQDR) 
o Centre d’action bénévole Bordeaux-Cartierville 
o Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes (C.A.C.I.) 
o CIUSSS du Nord de l’Ile de Montréal, RLS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent : DSAPA, organisation 

communautaire 
o Chartwell Bois-de-Boulogne 
o Concertation Femme 
o Conseil local des Intervenants communautaires B.C. (C.L.I.C.) 
o Hay Doun 
o Manoir Gouin 
o Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) 
o Résidence Rosalie-Cadron 
o Service de police de Ville de Montréal, poste 10 
o Société Alzheimer de Montréal 
o Tandem Ahuntsic-Cartierville 
o Tellement bien chez soi  
o Villa Raimbault 
o YMCA Cartierville 
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REPRÉSENTATION DES MEMBRES 
 
 

 
 
Les organisations qui participent à la concertation sont au nombre de 19. 
 
 
STATUT LÉGAL 
 
La Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville est enregistrée auprès du Registraire des 
entreprises à titre d’association, et ce, depuis février 2011. 
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
En 2018, le conseil d’administration est composé de : 
 
Marilena Huluban,  Centre d’action bénévole Bordeaux-Cartierville, Présidente 
Gérard Faïz, citoyen, vice-président 
George Thurner, Tandem, trésorier 
Georgette Kourouma, AQDR-ASTL, administratrice 
Ina Morariu, Villa Rimbault, administratrice 
 
Karina Massicotte, organisatrice communautaire au CIUSSS Nord-de-l’Île-de-Montréal, assure la coordination 
et l’animation de la Table de concertation des aînés. 

Résidences 
pour aînés 

OSBL 
(3) 

 
Citoyenne 

(1) 

 
Municipale 

(2) 

 
Para-municipale 

(1) 

Résidences 
privées pour 

aînés 
(1) 

 
Communautaire 

(10) 
 

 

Institutionnelle 
(1) 

 

TCABC 
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LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 

 

SALON DES AÎNÉS 
 
L’édition 2018 du Salon des aînés n'a pas eu lieu. Les membres ont souhaité profiter de cette pause pour 
réfléchir à la formule et à son impact auprès des personnes aînées. En 2019-2020, la table s'impliquera dans la 
réalisation de salons des ressources dans les milieux de vie du quartier (les résidences et HLM). Elle mise sur 
cette proximité pour permettre à un maximum d’aînés d’avoir accès aux informations les concernant.  Les 
salons des ressources seront réalisés grâce au soutien de Tel-Écoute/Tel-Aînés.  
 
 
SÉCURITÉ 

o Participation des membres à un atelier proposé par le CIPC dans le cadre du diagnostic local de sécurité 
d’Ahuntsic-Cartierville 

o Présentation du feuillet explicatif de tous les numéros 11 produit par l'arrondissement (311, 211, 911, 
811, 511, 411) 

 
TRANSPORT 

o Réalisation et présentation aux membres d'un l’outil qui répertorie les ressources disponibles pour 
l’accompagnement et le transport des aînés en perte de mobilité 

o Présentation de l’organisme Promotion Intervention en Milieu Ouvert (PIMO) : service 
d’accompagnement individuel aux adultes ayant une déficience motrice et résidant à Montréal (service 
de transport) 

o Démarches auprès de la STM pour transmettre les préoccupations des usagers au sujet de la Navette 
Or 

o Échanges sur le fonctionnement et les préoccupations des membres en lien avec le transport 
adapté avec deux ressources du Regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'Île 
de Montréal (RUTA) 

 
SERVICES ET ACTIVITÉS DESTINÉS AUX AÎNÉS 

o Présentation du service Biblio-Mobile et de la programmation destinée aux personnes aînées 
o Tenue d'un dîner-causerie a eu lieu pour présenter les services du Soutien à domicile (SAD) du CLSC 

Bordeaux-Cartierville 
 
 
 
MALTRAITANCE    
 

Les membres de la TCABC impliqués au Comité Ensemble contre la maltraitance 
envers les aînés BCSTL, ont participé à 6 rencontres. Ils proposeront des 
activités de sensibilisation dans le cadre de la Journée mondiale de 
sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. 

 
 
   


