
Grâce à la générosité de nos donateurs et 
donatrices, c’est une grande fierté pour nous de 
vous transmettre plus d’informations concernant 
l’attribution des dons reçus l’année dernière.

Vous pourrez constater qu’avec vous, nous 
avons pu soutenir la sécurité alimentaire des 
personnes âgées résidant principalement dans 
les régions éloignées du Québec, et ce, tout en 
brisant leur isolement et en soutenant les 
personnes les plus à risque de basculer dans 
l’itinérance.

Ce programme a été le premier que notre 
fondation a mis en place au Québec puisque le 
Cardinal Léger était très préoccupé par la dure 
réalité des aînés et aînées au Québec. Ce 
dernier toujours d'actualité et est encore plus 
pertinent de nous jours. Nous sommes très fiers 
qu’il ait encore aujourd’hui des répercussions 
majeures.

Afin de favoriser l’inclusion sociale des 
personnes les plus marginalisées de cette 
tranche de la population, nous soutenons
la mise en place de projets de plusieurs 
organismes communautaires qui les rejoignent 
directement.

Profils des participants et 
participantes 

• Aînés et aînées géographiquement éloignés
et socialement isolés
Près de 50 % des organismes soutenus
en région (Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine, Centre
du Québec et  Laurentides)

• Personnes âgées isolées demeurant
à domicile

• Personnes en situation d’itinérance
ou en très grande précarité

Mieux-être des personnes aînées
Rapport d’impact 2020-2021

Aide accordée
(de janvier à décembre 2020)

256 685 $ 
distribués

13
projets

5 297
personnes aînées soutenues

1 500 
bénévoles dans les programmes 
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Votre don en action

Une intervention globale, des impacts majeurs

• Améliorer l’accès à une alimentation saine 
et équilibrée, ce qui favorise le maintien des 
personnes aînées à domicile.

• Briser l’isolement des personnes aînées 
grâce  à  la  livraison  des  repas.  Pour 
répondre  aux  besoins  urgents  des  aînés 
isolés pendant la pandémie, la moitié des 
projets soutenus en 2020 ont été des 
popotes roulantes.

• Mettre en place des projets 
intergénérationnels de cuisines 
collectives ou d'intervention afin 
d'améliorer les liens dans la communauté.

• Prévenir l'itinérance par l'ajout d'un 
projet travail de rue et d'un projet en 
hébergement.

• Sensibiliser la communauté à la
situation des personnes aînées et former 
des citoyens et citoyennes à un rôle de 
sentinelle pour faire le pont entre la 
personne aînée isolée et les ressources de 
la communauté.

• Repérer et prévenir la maltraitance envers 
les aînés et aînées.

Cliquez ici pour voir où  
nous intervenons maintenant

Au nom de tous ceux et 
celles que vous avez aidés 
et en celui de notre équipe

« Sa qualité d’écoute m’a porté à me confier 
comme jamais. Ce qui m’a fait un bien 
immense et m’a permis de m’apprécier plus
et de me donner plus goût à la vie. Parler à 
Joannie, c’est comme voir un arc-en-ciel 
après l’orage et que le soleil revient. Il en 
faudrait plus des êtres comme elle ! »

— Bénéficiaire du projet d’intervention
de Vigil’Ange

Cuisine collective 
Îles-de-la-Madeleine

Action Centre-Ville 

Santropol roulant

Resto Plateau

Centre d’action bénévole 
Saint-Alphonse-Nouvelle

Centre d’action bénévole 
Chic-Chocs

Centre d’action bénévole 
Saint Siméon / Port Daniel

Centre d’action bénévole 
Gascons-Percé

Popote roulante Salaberry- 
de-Valleyfield

PAS de la rue

Vigil’Ange

La Piaule

Services bénévoles aux aînés 
de Ville-Émard / St-Paul

Organismes soutenus de janvier 2020 à décembre 2020
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