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MOT DU PRÉSIDENT

ARC - Aînés et retraités de la communauté - Rapport annuel d'activité 2018-2019

L’année financière 2018-2019 fut une période de consolidation et de renforcement des acquis.

Jusqu’à récemment, une structure d’exploitation informelle permettait à l’organisme de fonctionner

adéquatement et de répondre aux besoins des membres. La croissance du nombre de membres, et par

conséquent l’augmentation des tâches, nous ont amenées à adapter notre structure organisationnelle et notre

mode de fonctionnement, où les fonctions et le partage des rôles sont plus clairs et plus diversifiés.

Ce réaménagement a engendré des ajustements au niveau des communications dans l’ARC, dans le but de

répondre aux besoins internes et externes des membres, des visiteurs aînés, d’autres organismes, des médias et

des bailleurs de fonds. Plusieurs moyens et outils ont été réaménagés pour atteindre ces objectifs : la refonte

complète du site web, l’ajout d’une section du site web réservée aux membres (activités, bottins, etc.), des

ajustements aux règlements généraux, la rédaction de quelques politiques et procédures, et la création d’une

base de données informatisée des membres.

Les activités socioculturelles, sportives et de loisirs ont été regroupées en catégories. Les objectifs visés par

l’accueil des visiteurs dans les activités sociales ont été révisés avec les responsables d’activités. L’accueil et

l’intégration des visiteurs dans l’ARC ont été harmonisés pour répondre aux besoins des visiteurs, des membres,

des responsables d’activités, et de la mission et des objectifs de l’ARC. Une contribution financière du programme

Nouveaux Horizons pour les Aînés nous a permis de réaliser plusieurs de ces réaménagements et de renforcer les

capacités de l’organisme et des bénévoles.

L’envergure de l’ARC nous mène à penser que la relève pour la gestion des activités sociales et pour l’exploitation

pourrait être insuffisante pour en assurer l’avenir. De même, il y aurait lieu de considérer l’acquisition éventuelle

d’une salle communautaire et d’avoir des ressources humaines rémunérées. Malgré tout, l’ARC est encore peu

connu, et nombre de personnes isolées qui n’en soupçonnent pas l’existence. Nous devons mettre l’accent sur la

visibilité et la reconnaissance de l’ARC à l’externe.
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Face à ces conjonctures, il est essentiel de se préparer à relever les défis futurs. Pour ce faire, nous avons

développé une stratégie de visibilité et de publicité, un plan de recherche de financement, et créé des liens et du

partenariat. Notre présence, bien que nous ne puissions encore y investir suffisamment de temps et d’énergie, et

bien qu’encore minime, est aujourd’hui diversifiée dans plusieurs secteurs : politique, gouvernemental

(municipal, provincial, et fédéral), LGBTQ+, aînés, recherche, organismes connexes (activités sociales LGBTQ+), et

regroupements d’organismes.

Confronté à une quasi-invisibilité et une non-reconnaissance des petits organismes LGBTQ+ avec services pour

personnes aînées, l’ARC a initié une démarche qui a résulté dans la création d’une Table de concertation pour les

organismes uniquement LGBTQ+ avec volet de services spécifiques aux personnes aînées. Ce ralliement nous

permettra de mettre nos aîné.e.s sur la place publique, d’en revendiquer la reconnaissance en fonction des

différences et des particularités, et de solliciter le soutien nécessaire auprès des instances gouvernementales,

grâce à l’importance d’une voix commune du regroupement.

Une rencontre de consultation en vue d’un sondage a été réalisée auprès des membres; c’est 92 % des membres

présents qui ont endossé l’initiative. L’objectif du sondage est de réaliser une recherche exhaustive auprès des

membres pour déterminer les besoins et les intérêts des membres, les moyens pour le réaliser, et assurer la

pérennité de l’ARC. Le résultat permettra à l’ARC de revoir ses orientations en fonction des souhaits exprimés et

des moyens à leur disponibilité pour les réaliser, principalement en ressources humaines et financières. L’ARC

pourra ainsi poursuivre son essor en s’appuyant sur une base solide.

Dans la nouvelle année, l’accent sera mis principalement sur le sondage, la recherche de financement, et la

poursuite du développement des outils informatiques implantés cette année. Le 23 février 2021, l’ARC célébrera

son 20ème anniversaire. Afin d’en faire un événement d’envergure, le conseil d’administration compte trouver un

financement pour souligner cet événement qui représente un accomplissement exceptionnel.

Richard Desjardins
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RÉALISATIONS 2018-2019

ARC - Aînés et retraités de la communauté - Rapport annuel d'activité 2018-2019

ACTIVITÉS SOCIALES

→ 27 types d’activités ; 371 rencontres ; 9 157 présences

→ Fête des bénévoles

→ Fierté Montréal –Char allégorique

→ Fierté Montréal –Kiosque journée communautaire

→ Fierté Montréal –Rencontres préparatoires et post-mortem (8)

→ Fierté Montréal –5 à 7 remerciement aux bénévoles participants

→ Création d’une Table de concertation provinciale LGBTQ+ avec volet de services spécifiques pour aînés

→ 2 rencontres avec une stagiaire en sexologie (UQÀM)

→ Reportage vidéo de 3 étudiants au baccalauréat en création médias - cinéma de l’UQÀM

RECHERCHE DE FINANCEMENT

→ Recherche soutien financier – Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais – Projet  
sondage auprès des membres 1 200 $

→ Recherche soutien financier – Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais – Projet Table  
de concertation 1 500 $

→ Députée, Manon Massé 1 000 $

→ Demande d’admissibilité au PSOC (refusée)

→ SACAIS (en investigation)

→ Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2019 (PNHA) (refusé)

→ Fonds québécois d’investissement social (FQIS) (refusé)

→ Fondation Luc Maurice (non éligibles)

→ Recherche pour possibilité de remboursements de taxes (intrants) (non éligibles)

→ Recherche pour obtention d’un statut d’organisme de bienfaisance (non réaliste pour l’instant)
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PARTENARIAT / REPRÉSENTATION / PUBLICITÉ

→ Démarche collaborative initiée et entièrement organisée par l’ARC qui a résulté dans la création d’une Table de  
concertation provinciale LGBTQ+ avec volet de services spécifiques pour aîné.e.s

→ Participation à 2 réunions du projet Pour que vieillir soit gai, de la Fondation Émergence PQVSG

→ Soutien au démarrage de Gay & Grey Montréal

→ Évaluation d’opportunité avec Bénévoles d’affaires (rejeté; trop dispendieux)

→ Rencontre Centre solidarité lesbienne (2)

→ Participation à l’AGA du Conseil québécois LGBT

→ Participation à l’AGA du Centre communautaire LGBTQ+

→ Participation à la rencontre du bilan de mandat de Manon Massé

→ Représentation de l’ARC (Jean Lalonde) à une rencontre sur les droits des aînés, de la Ligue des droits et libertés

→ Représentation à une conférence sur 3 sujets de recherche présentés par la TCAÎM (Table de concertation des aînés  
de l’île de Montréal)

→ Présence à un débat électoral de 4 partis politiques sur les besoins des aînés, organisée par la TCAÎM

→ Journée Portes ouvertes de l’ARC avec les responsables d’activités

→ Entrevue du président pour le magazine Fugues

→ Demande de reconnaissance du DCSLDS (Département des sports, des loisirs et du développement social) de  
l’arrondissement (approuvée)

→ Participation au projet de rénovation du DCSLDS pour le chalet du Parc Campbell (pétanque)

→ Négociation d’une Convention (entente) avec Habitat Fullum (en cours)

→ Publication des résultats de recherche progressive du projet SaVie LGBT de l’UQÀM

→ Contribution à la révision du questionnaire-aînés dans le cadre du projet de recherche de SaVie LGBT de l’UQÀM

→ Contribution à la révision du questionnaire-handicapées dans le cadre du projet de recherche de SaVie LGBT de  
l’UQÀM
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→ Démarches avec ALGI (Association des lesbiennes et gais sur Internet) pour intégrer le site web de l’ARC (non  
réalisable pour l’instant)

→ Réponse aux demandes de renseignements des travailleurs du réseau de la santé publique (travail social, éducation  
spécialisée, maisons de transition, etc.)

→ Kiosque de présentation de l’ARC au Projet Changement

→ Kiosque de présentation de l’ARC à la Maison d’Hérelle

→ Kiosque d’information à une conférence destinée aux travailleurs sociaux sur les besoins des aînés LGBTQ+ (Secteur  
NDG, Côte-des-neiges, Westmount)

→ Kiosque d’information à une rencontre des travailleurs sociaux du CIUSS de l’Est de l’Île de Montréal

→ Visite d’Habitat Fullum

→ Participation à une activité de Gay & Grey

→ Accueil et rencontre d’information sur l’ARC avec Arc-en-ciel Wallonie (Belgique)

→ Distribution régulière de dépliants de l’ARC dans les restos et bars du Village gai

→ Présence au souper de la Veille du Jour de l’An, à Habitat Fullum

→ Présence à un souper spaghetti bénéfice pour l’Église St-Pierre-Apôtre

→ Présence au lancement de la campagne de levée de fonds de la Fondation Émergence

→ Démarche pour publication d’articles dans le magazine FADOQ (refusée)

→ Présentation à une assemblée d’information à la FADOQ (distribution de dépliants, partenariat et contacts)

→ Soutien à un projet de recherche d’un étudiant de McGill sur l’Advance Care Planning

→ Présence à la présentation du projet de recherche de McGill

→ Présence à la présentation d’un projet de recherche sur les aîné.e.s de Julie Beauchamp de l’UQÀM au CREGÈS

→ Développement de liens informels avec des organismes connexes avec volet pour aîné.e.s : Gay & Grey Montreal,  

Centre Solidarité Lesbienne (Montréal), AGL-LGBTQ Saguenay, Les Vieux amis (Québec), West Island LGBTQ2+ Centre,  

ACCM (Aids Community Care of Montreal)

ARC - Aînés et retraités de la communauté - Rapport annuel d'activité 2018-2019 Page 207 de



ADMINISTRATION

→ Assemblée générale annuelle

→ Rapport annuel d’activité

→ Révision des règlements généraux de l’ARC (Francis Lagacé) (nombreux échanges)

→ Plan d’action triennal

→ Plan de recherche de financement (incluant recherche/évaluation de sources possibles, et sélection de 30 options)

→ Stratégie de visibilité et de publicité avec une consultante bénévole externe Leora Bobgrove

→ Révision et impression du dépliant de l’ARC

→ Définition et évaluation des dossiers administratifs à déléguer ou suspendre

→ Organigramme fonctionnel et organigramme hiérarchique

→ Création d’un nouveau site web

→ Technologies de l’information et de la communication (TIC)

→ Analyse des besoins pour les communications internes et externes : des membres, des visiteurs, des médias et des  
bailleurs de fonds pour le site web

→ Refonte complète du site web

→ Section du site réservée aux membres : le calendrier des activités, des inscriptions aux activités en ligne, les bottins  
des membres, le contenu de l’ARC-hebdo, etc.

→ Acquisition d’équipement : ordinateurs portables, imprimante, projecteur, bannières, etc.

→ Harmonisation de l’objectif et de la participation des visiteurs aux activités, et regroupement d’activités en catégories

→ Plusieurs politiques et procédures ont été rédigées pour le fonctionnement régulier de l’ARC, notamment celle sur les  
catégories d’activités et Statut des visiteurs dans les activités sociales, et sur la structure de organisationnelle de l’ARC

→ Rencontre d’un consultant du Centre St-Pierre pour la préparation de la table de concertation, et de la rencontre de  
consultation des membres sur le sondage

→ Rencontre de consultation des membres sur le sondage

→ Recherche de formations informatique

→ Mise sur pied d’une nouvelle activité de conférences dans l’ARC

→ Participation à un atelier sur la concertation et le partenariat par le Centre St-Pierre

→ Participation à un atelier sur la Lecture des états financiers (2)
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RECOMMANDATIONS DE LA TABLE RONDE DES ANCIENS PRÉSIDENTS  TENUE LE 24 
JUILLET 2017 – SUIVIS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PROJETS RÉALISÉS

1. Maintenir les activités actuelles.

2. Activer davantage Facebook.

3. Maintenir et renforcer notre partenariat avec la Fondation Émergence.

4. Communiquer davantage avec les « Sans Internet ».

5. Site Internet a besoin d’être actualisé et d’attirer les visiteurs.

6. Faire de la représentation extérieure.

7. Développer notre renommée, visibilité et sensibiliser autres organismes aux particularités des aînés gais.

8. Développer liens avec organismes anglophones.

9. Faire des demandes de subvention qui nous aideraient à accomplir ces tâches.

10. Soutenir la création d’associations de retraités gais partout au Québec.

11. Créer d’autres groupes de discussions avec les membres.

PROJET ABANDONNÉ

12. Recruter de jeunes bénévoles (moins de 50 ans) pour assister l’administration, et plus particulièrement dans la  représentation 
externe. – Ces gens travaillent encore le jour, ou sont davantage intéressés à participer à des activités. – D’autres façons de
recruter des bénévoles devront être ciblées.

PROJETS REPORTÉS (manque de ressources humaines et/ou financières)

13. Rédiger une chronique dans un/des journaux (Fugues, etc.), pour rejoindre les gens en région qui craignent l’homophobie.

14. Besoin de créer un comité d’entraide et de soutien externe.
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ARC Aînés et Retraités de la Communauté
STATISTIQUES DES ACTIVITÉS SOCIALES -2018-2019

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES

ACTIVITÉ
Durée  
(# hes)

ANNÉE TERMINÉE ANNÉE PRÉCÉDENTE VARIANCE

# REN-
CONTRE
S

PRÉSENCES
# REN-

CONTRE
S

PRÉSENCES
# REN-

CONTRE
S

#PERS

uniques

#  

PRÉSENCE

S

MOYENNE  

PRÉSENCE

S

#Visi-

teurs

# Mem-

bres

TOTAL
DES  

PRÉSE
N

MOYENNE  
PRÉSENC
ES

#Visi-

teurs

# Mem  

bres

TOTAL DES  
PRÉSENC
ES

MOYENNE  
PRÉSENC
ES

BRUNCH 2 52 520 3224 3744 72 52 100 3020 3120 60 +0 n/d +624 +12
5h30 à 7h BAR LENORMANDIE 4 52 0 624 624 12 52 16 400 416 8 +0 n/d +208 +4
ARC-CINÉ 2 12 0 74 74 6 26 0 169 169 7 -14 n/d -95 -0
DANSE EN LIGNE ÉTÉ 1 17 0 140 140 8 17 0 153 153 9 +0 n/d -13 -1
DANSE EN LIGNE HIVER 1 36 0 315 315 9 17 0 153 153 9 +19 n/d +162 -0
ENTRE-NOUS 3 12 0 101 101 8 18 5 162 167 9 -6 n/d -66 -1
JEUX DE CARTES 5 52 5 910 915 18 52 26 832 858 17 +0 n/d +57 +1
MARCHE SUR LEMT-ROYAL 4 30 0 334 334 11 30 4 339 343 11 +0 n/d -9 -0
PÉTANQUE 3 48 288 1344 1632 34 48 288 1344 1632 34 +0 n/d +0 +0
RANDONNÉES PÉDESTRE 3 12 0 89 89 7 7 0 33 33 5 +5 n/d +56 +3
VÉLO 6,25 11 0 85 85 8 20 9 179 188 9 -9 n/d -103 -2

TOTALHEBDOMADAIRES 334 813 7241 8054 24 339 448 6784 7232 21 -5 n/d +822 +3

ACTIVITÉS MENSUELLES

ACTIVITÉ
Durée  
(# hes)

ANNÉE TERMINÉE ANNÉE PRÉCÉDENTE VARIANCE

# REN-
CONTRE
S

PRÉSENCES

# REN-
CONTRE
S

PRÉSENCES

# REN-
CONTRE
S

#PERS

uniques

#  

PRÉSENCE

S

MOYENNE  

PRÉSENCE

S

#Visi-

teurs

# Mem-

bres

TOTAL
DES  

PRÉSE
N  CES

MOYENNE  
PRÉSENC
ES

#Visi-

teurs

# Mem  

bres

TOTAL DES  
PRÉSENC
ES

MOYENNE  
PRÉSENC
ES

5 à 7 BARCOCKTAIL 2 0 0 0 0 0 12 10 108 118 10 -12 n/d -118 -10
SOUPERS COMMUNAUTAIRES 3 12 2 338 340 28 12 4 325 329 27 +0 n/d +11 +1
SOUPERS ÉCOLES 2,5 2 2 80 82 41 3 8 100 108 36 -1 n/d -26 +5
SOUPERS RESTOS 2,5 9 5 151 156 17 8 1 186 187 23 +1 n/d -31 -6

TOTAL ACTIVITÉSMENSUELLES 23 9 569 578 25 35 23 719 742 21 -12 +0 -164 +4
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ACTIVITÉS ANNUELLES ETOCCASIONNELLES

ACTIVITÉ
Durée  
(# hes)

ANNÉE TERMINÉE ANNÉE PRÉCÉDENTE VARIANCE

# REN-
CONTRE
S

PRÉSENCES

# REN-
CONTRE
S

PRÉSENCES

# REN-
CONTRE
S

#PERS

uniques

#  

PRÉSENCE

S

MOYENNE  

PRÉSENCE

S

#Visi-

teurs

# Mem-

bres

TOTAL
DES  

PRÉSE
N  CES

MOYENNE  
PRÉSENC
ES

#Visi-

teurs

# Mem  

bres

TOTAL DES  
PRÉSENC
ES

MOYENNE  
PRÉSENC
ES

FÊTES SPÉCIALES DEL'ARC +0 n/d +0 +0
CABANE ÀSUCRE 5 1 1 41 42 42 1 1 33 34 34 +0 n/d +8 +8
CASINO 5 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 +1 n/d +2 +2
CHALET D'ÉTÉ 5 jrs 1 0 16 16 16 1 0 14 14 14 +0 n/d +2 +2

(visiteurs de jour) 6 1 0 11 11 11 1 1 14 15 15 +0 n/d -4 -4
VÉLO EXCURSION PLUS.JOURS 2 ½ jrs 2 0 8 19 10 1 0 6 6 6 +1 n/d +13 +4
PIQUE-NIQUE ST-JEAN-BAPT. 5 1 0 17 17 17 1 0 10 10 10 +0 n/d +7 +7
FÊTE DESBÉNÉVOLES 3 1 0 32 32 32 1 0 28 28 28 +0 n/d +4 +4
PARTYD'HUÎTRES 3 0 0 0 0 0 1 0 17 17 17 -1 n/d -17 -17
RÉVEILLON DENOËL 5 1 4 80 84 84 1 10 65 75 75 +0 n/d +9 +9
RÉVEILLON DU JOUR DE L'AN 0 1 0 15 15 15 0 0 0 0 0 +1 n/d +15 +15
FIERTÉ MONTRÉAL-Kiosque 10 1 250 0 250 250 1 250 40 290 290 +0 n/d -40 -40
FIERTÉ MONTRÉAL -Défilé 4 1 n/d 15 15 15 1 n/d 39 39 39 +0 n/d -24 -24
CONFÉRENCES ETATELIERS 2,5 2 1 21 22 11 12 0 3 3 0 -10 n/d +19 +11

TOTAL ACTIVITÉSANNUELLES 14 256 258 525 38 22 262 269 531 24 -8 n/d -6 +13

SOMMAIRE

ANNÉE TERMINÉE ANNÉE PRÉCÉDENTE VARIANCE

# REN-
CONTRE
S

PRÉSENCES
# REN-

CONTRE
S

PRÉSENCES
# REN-

CONTRE
S

#PERS

uniques

#  

PRÉSENCE

S

MOYENNE  

PRÉSENCE

S

#visi-

teurs

#mem-

bres

#
PRÉSE
N  CES

MOYENNE  
PRÉSENC
ES

#visi-

teurs

#mem-

bres

#  
PRÉSENC
ES

MOYENNE  
PRÉSENC
ES

371 1078 8067,65 9157 25 396 733 7772 8505 21 - 25 n/d +652 +3

Nb d'activités 27 Nb d'activités 28 Nb d'activités - 1
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BÉNÉVOLAT - 6 269 heures - 37 personnes (13 % des membre)

ARC - Aînés et retraités de la communauté - Rapport annuel d'activité 2018-2019

L’ARC est une œuvre collective créée et gérée entièrement par l’implication bénévole de ses membres. Leur apport est

essentiel à l’existence et à la survie de l’ARC. Ils contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des membres, et c’est

grâce à eux que nos membres bénéficient de leurs services depuis plus de 18 ans.

Au nom de tous les membres, le conseil d’administration remercie tous les bénévoles qui ont contribué à la réalisation de

cette magnifique œuvre collective qu’est devenu l’ARC, et qui ont participé à l’amélioration de la qualité de vie des

membres.

Le conseil d’administration souhaite aussi souligner l’apport d’autres membres bénévoles qui ont joué un rôle de

bénévolat dans l’ombre, et dont les membres peuvent ne pas être au courant : André Lamoureux, Guy Séguin, Jean-

Charles Frenette, Jérôme Du Paul, Lise Béland, Mario Landerman, Michel Bourbonnais, Michel Cormier, Richard Lécuyer et

Yvan Dansereau.

Un mot de remerciement aux bénévoles qui ont laissé leur bénévolat dans l’année, permettant ainsi à d’autres membres

d’en prendre la relève et de s’y investir : Jean Bouchard (pétanque), Louis Mailhot (CA), Maurice Pressé (marche Mt-Royal),

Michel Paré (CA), Normand Coulombe (vélo), Roger Letellier (registraire), Sam Koralage (webmestre).

MENTION SPÉCIALE DE REMERCIEMENT À DEUX BÉNÉVOLES

C’est avec une profonde gratitude que les membres du conseil d’administration tiennent à remercier deux personnes qui

les ont appuyés dans de nombreux dossiers tout au cours de l’année, et sans lesquels ils n’auraient pu réaliser certains

projets : Daniel-Amireault et Lionel Lefrançois.

Valeur réelle de l’action bénévole dans l’ARC = 144 187 $

Total des avantages pour chaque membre = 585 $ (pour une cotisation de 25 $)
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Activités sociales
2341 hres - 37%
126 bénévoles

Finances  
447 hres - 7%  
7 bénévoles

Administration  
968 hres - 16%  
15 bénévoles

Site web  
1418 hrs -23%

4 bénévoles

Communications  
894 hres - 14%  7

bénévoles

Représentation  
201 hres - 3%  
11 bénévoles

ARC - AÎNÉS ET RETRAITÉS DE LA COMMUNAUTÉ  
STATISTIQUES SUR LE BÉNÉVOLAT2018-2019

37 personnes (13 %des membres) ont réalisé 6 269 heures de bénévolat
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FINANCES

ARC - Aînés et retraités de la communauté - Rapport annuel d'activité 2018-2019

Cotisations  
des membres;  
6 205 $ ;29%

Programme Nouveaux
Horizons pour les Aînés
(PNHA); 9 963 $ ; 47%

Fondation  
Émergence ;  

2 831 $ ; 13%

Gouvernemen  
t du Québec;  
1 500 $ ; 7%

Divers;  
115 $ ; 1%

Dons des
membres;
640 $ ; 3%

Exploitation;  
3 488 $ ; 16%

Prog. Nouveaux Horizons  
pour les Aînés (PNHA);  

10 509 $ ;50%Création d'une table de
concertation provinciale
LGBTQ+pour les aînés

1 500 $ ;7%

Activités de laFierté;  
4 438 $ ;21%

Autres activités;  
708 $ ;3%

Amortissement;  
575 $ ; 3%

REVENUS CHARGES

Grâce aux dons reçus de quelques membres, nous avons réussi à terminer l'année sans déficit. ! C'est une nouvelle approche dans l'ARC, qui  
permet à des membres de contribuer davantage au succès de l'ARC et de maintenir les cotisation à un tarif abordable pour tous.

Le projet du Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés , qui a représenté 50 % du budget cette année, a été une réussite.

Une subvention de 1 500 $ de la Ministe responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais nous a permis de créer une Table  
provihnciale de concertation des organnismes communautaires LGBTQ+avec un volet de services pour aînés.

La contribution financière de 2 800 $ de la Fondation Émergence nous a permis de participer au défilé de Fierté Montréal avec un char allégorique.
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PHOTOS
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NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

ARC - Aînés et retraités de la communauté - Rapport annuel d'activité 2018-2019

 ACCM – Aids Community Care of Montreal

 AGL-LGBT (Saguenay – Lac-St-Jean)

 Arrondissement de Ville-Marie

 Association des lesbiennes et des gais sur Internet (ALGI)

 ATQ – Aide aux trans du Québec

 Centre communautaire LGBTQ+

 Centre Solidarité Lesbienne (CSL)

 Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)

 Conseil québécois LGBT

 Corporation de développement communautaire Centre-sud (CDC Centre-sud)

 Fondation Émergence

 Gay and Grey Montréal

 Habitat Fullum

 Les Vieux Amis de Québec

 Manon MASSÉ, Députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques, Québec solidaire

 Ministère de la Justice – Programme de lutte contre l'homophobie et la transphobie

 Ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Marguerite Blais

 Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)

 Regroupement des organismes pour hommes de l’Île de Montréal (ROHIM)

 Réseau des lesbiennes du Québec

 Table de concertation LGBTQ+ avec volet de services spécifique aux aînés

 Université du Québec à Montréal (UQAM), Chaire de recherche contre 
l’homophobie

 Université du Québec à Montréal (UQAM), SaVie LGBT (SAVoir Intrusion et 
Exclusion)

 West Island LGBTQ2+ Centre
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HOMMAGE SPÉCIAL À NOS MEMBRES DONATEURS
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Cette année se démarque exceptionnellement par les dons de certains membres de l’ARC, qui

nous ont permis d’éviter un déficit cette année. Leur contribution nous a évité de terminer

l’année financière avec un déficit, et de maintenir la cotisation annuelle au même tarif pour la

nouvelle année.

Le conseil d’administration offre ses plus sincères remerciements aux membres donateurs qui

contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des membres.

BIENFAITEURS QUI NOUS OFFRENT DES RABAIS
• Boutique Évolution

• Chez Priape

• Magazine Fugues

• Restaurant C-357 (Longueuil)

• Restaurant Da Silva

• Restaurant Dom Carlos 
Grillades

• Restaurant Le Goût du Vietnam

• Restaurant Palme

• Restaurant Toro Rosso

• Restaurant St-Hubert
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OBJECTIFS 2019-2020
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OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2019-2020

1. Sondage auprès des membres (profils et intérêts)

2. Formation informatique offerte aux bénévoles

3. Recherche de financement

4. Campagne de sollicitation auprès des membres

5. Vidéo de formation WordPress pour administrateur de système

6. Compléter le développement de la base de données des membres – Ajouter un module pour le 
calcul  automatique des statistiques – Ajouter une interface pour renouvellements

7. Politique sur le babillard et les petites annonces

8. Rédaction et publication d’articles de presse (Fugues, Bel-Âge, FADOQ, etc.)

9. Convention entre Habitat Fullum et l’ARC

10. Préparation à la Fête du 20ème anniversaire de l’ARC
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PROJETS FUTURS À MOYEN / LONG TERME
1. Phase 2 du site web, avec blog ou forum social pour échange entre les membres

2. Journée portes ouvertes

3. Révision de l’accueil des nouveaux membres (accueil, orientation, parrainage, etc.)

4. Obtenir un local (pour activités, socialisation, entreposage) adapté aux personnes handicapées

5. Politique sur la confidentialité et les droits d’auteur (photos, écrits, etc.)

6. Révision des « valeurs » de l’ARC, après sondage

7. Recherche de slogan pour l’ARC, après sondage

8. Ajout d’une section réservée aux administrateurs sur le site web

9. Organisation d’activités sociales avec d’autres groupes : Gay & Grey Montréal, Visiter West Island Rainbow  
Seniors, Ottawa Seniors, Les Vieux amis (Québec), etc.

10. Fête annuelle pour tous les membres

11. Rencontre avec ALPAR (loisirs pour personnes avec autonomie réduite)

12. Organiser des activités pour personnes en perte d’autonomie

13. Développer notre visibilité auprès des organismes LGBT non aînés

14. Activité lors de la Journée internationale contre l’homophobie

15. Activité lors de la Journée internationale des aînés

16. Préparation à l’accueil d’immigrants gais aînés

17. Participation à Fierté Québec

18. Participation à Fierté Ottawa

19. Création d’une Bibliothèque vivante: au lieu d'emprunter un livre, on emprunte une personne qui offre un  
témoignage et peut répondre aux questions

20. Développer notre renommée, visibilité et sensibiliser d’autres organismes aux particularités aînées gais

21. Augmenter la représentation externe

22. Réalisation d’un code d’éthique

23. Projet de recueil de témoignages de membres

24. Projet de recherche sur l’isolement des hommes gais aînés

25. Projet d’accompagnement, d’entraide ou de soutien pour membres de l’ARC
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