RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ
2019-2020

MISSION

L’ARC est un organisme à but non lucratif dont la mission est de regrouper
des hommes gais aînés, afin de les aider à briser l'isolement et à demeurer
actifs dans la communauté.
Pour remplir cette mission, l'ARC peut :
organiser des activités socioculturelles, sportives et de loisirs pour ses membres afin de
favoriser leur mieux-être physique, et psychologique ;
développer des projets qui visent le bien-être et la sauvegarde de leurs intérêts ;
promouvoir la recherche et la transmission de l’information concernant les différents aspects
de la vie de ses membres dans leurs besoins et leurs droits ;
collaborer avec les organismes et institutions en lien avec cette mission ;
favoriser la mise en place de groupes partageant les mêmes objectifs ;
recevoir des subventions, dons, legs, biens et autres contributions de même nature en argent,
en valeurs mobilières ou immobilières.
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CES BÉNÉVOLES ONT RÉALISÉ À EUX SEULS 90 %
DES ACTIVITÉS SOCIALES ET DE LA GESTION DE L'ARC
(minimum 10 heures de bénévolat)

André-Yves Rompré

Jean-Charles Frenette

Michel Pierre Boucher

Cjaude Amyot

Jean-Luc Filion

Normand Coulombe

Daniel Amireault

Jean-Paul Simard

Richard Desjardins

Daniel-Gérald Lamontagne

Jean-Pierre Rousseau

Renaud Paré

Géral Racicot

Jérôme Du Paul

Robert Campeau

Guy Grenier

Lionel Lefrançois

Robert Rember

Jacques Blackburn

Lomer Roy

Rosaire Benoit

Jean Goudreault

Mario Florent

Théodore Genest

Marc Grégoire
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MOT DU PRÉSIDENT – Richard Desjardins
L’année qui se termine a débuté avec plusieurs projets en vue. Tous ont été réalisés, et d’autres projets prévus pour
l’année suivante ont même été devancés; certains sont déjà très avancés et d’autres sont même complétés. Un sondage
sur les activités sociales auprès des membres nous a permis de mieux connaître les intérêts et les habitudes des membres.
Un projet mené conjointement avec SAVIE LGBT (Savoirs sur l'inclusion et l'exclusion des personnes LGBT - UQÀM) a été
réalisé; bien qu’une analyse approfondie ne sera réalisée qu’en cours d’année, les résultats préliminaires nous ont déjà été
d’une aide précieuse et nous ont d’ores et déjà permis d’aligner les orientations de l’ARC selon les choix des membres.
Depuis l’année dernière, une emphase particulière avait été mise sur le développement de partenariats dans le réseau
communautaire LGBTQ+ et dans celui des regroupements d’aînés. Un effort particulier avait été mis sur une recherche de
financement intensive qui avait fait ressortir nos faiblesses : le fait que nous ayons réussi à fonctionner pendant 20 ans
grâce au bénévolat et sans avoir besoin de financement externe, une réalisation hors du commun, jouait maintenant
contre nous. En effet, l’absence de ressources humaines donne l’impression que nous sommes des néophytes, l’absence
de financement gouvernemental récurrent n’inspire pas confiance aux bailleurs de fonds, et l’absence d’un
enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance nous empêche même d’avoir accès à des fonds philanthropiques.
Tout comme Daniel-Gérald Lamontagne nous était tombé du ciel au moment où nous avions besoin d’expertises
informatiques avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication, et que Jacques Blackburn, s’était
joint à nous au moment où nous avions désespérément besoin d’un trésorier. Le ciel continuait à répondre à nos besoins
de l’ARC, avec la venue d’André-Yves Rompré, avec son expertise en journalisme et en communications. Il nous a permis
de combler une lacune, là où nous étions peu connus du public, des ressources gouvernementales, politiques et
communautaires. Nous pouvons fièrement dire aujourd’hui que l’ARC - Aînés et retraités de la communauté est connu :
député fédéral, ministre déléguée aux aînés, députée provinciale, CIUSS du Centre-sud-de-l’île-de-Montréal, Conseiller
municipal de Montréal, Direction de la culture, des loisirs et du développement social de l’arrondissement (DCSLDS), et
bien d’autres. À cela se rajoute le réseau communautaire où une cinquantaine de regroupements et d’organismes,
principalement LGBT et aînés, savent maintenant qui nous sommes.
En janvier 2020, Jean Goudreault arrivait à la rescousse du C.A. en prenant le rôle du secrétaire qui était vacant. L’ARC est
maintenant prêt à planifier pour de nouvelles orientations, notamment l’acquisition d’une permanence financée par des
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fonds gouvernementaux récurrents, la location d’un local, et un service de suivi externe des membres avec une autonomie
limitée. De bien gros projets, mais réalisables si on planifie en conséquence et qu’on y met l’effort.
Je ne pourrais pas conclure sans un mot sur l’arrivée de la pandémie en mars, qui a obligé l’ARC à suspendre toutes ses
activités sociales pour une période indéterminée, et nous a soudainement catapultés dans un autre monde. Conscient du
fait que notre recommandation de soutenir les consignes gouvernementales de confinement, créait un paradoxe avec
notre mission d’aider à briser l’isolement social, plutôt que de se laisser écraser par l’énormité de la situation, cela est
devenu pour les administrateurs un facteur de motivation. Comment briser l’isolement social en s’isolant? Tout un défi!
C’est ainsi que nous avons réalisé un blitz téléphonique auprès de tous les membres, et que nous avons identifié les
besoins et des solutions potentielles qui sont déjà en développement et dont certaines sont prévues pour juin 2020. Ayant
réalisé que les communications dans les activités de groupes revêtaient une importance primordiale; en fait, pour
plusieurs, le réseau de contacts du groupe prenait préséance sur les relations individuelles : il nous fallait donc remédier à
cette carence, et aussi recréer des milieux propices.
L’absence de lieux permettant aux membres de s’exprimer sur des sujets d’actualité sera remplacée par un blogue
d’actualité où les membres pourront commenter sur les articles et voir les réponses d’autres membres. Face au constat de
l’augmentation de l’ennui et de l’anxiété chez certains, nous mettrons en place un chat (dialogue en ligne) disponible 24h/
24h, où tous pourront l’utiliser jour ou nuit, au moment où le besoin se fera sentir. Pour remédier à la diminution des
rencontres en personnes, nous avons décidé de faciliter les échanges « face à face » et en groupe, par le biais d’activités
de vidéoconférences; on souhaite y voir des groupes de discussions, mais nous envisageons aussi la possibilité d’avoir des
jeux de groupe; les ressources humaines et financières seront toutefois nécessaires pour bien démarrer ce projet. Par la
suite, nous évaluerons la possibilité de créer un forum qui permettrait aux membres d’échanger en groupe sur les sujets
de leur choix, dans des « salles » où plusieurs pourraient se rencontrer pour jaser ensemble, ou dans des salles réservées à
des thèmes de discussion; là encore, nous aurons besoin de ressources humaines et financières.
Ces nouvelles activités sont évidemment toutes des solutions informatiques. Pour débuter, nous savons que plusieurs sont
déjà familiers avec certaines de ces activités. Sachant que les gens qui ne sont pas familiers avec l’informatique sont plus à
risque d’isolement social, nous considérons qu’une formation individualisée faite par un professionnel sera nécessaire, et
nous sommes présentement à la recherche de financement pour cette formation. Quant aux membres qui n’ont pas accès
à l’Internet, notre blitz téléphonique a démontré que la plupart d’entre eux ont déjà leur propre réseau de soutien; ils
demeurent toutefois au cœur de nos préoccupations.
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MOT DU TRÉSORIER – Jacques Blackburn
Je profite de l’occasion, pour vous partager brièvement, mon vécu comme membre de l’ARC et
comme administrateur, trésorier du conseil d’administration.
Déjà un peu plus de deux ans se sont écoulés depuis mon adhésion à notre organisme. Étant
quelqu’un d’un peu timide, il m’a fallu quelque temps pour me sentir à l’aise, heureusement je
connaissais Richard Desjardins (nous avons travaillé dans le même domaine, celui des maisons
d’hébergement VIH). Avec le temps, le sentiment d’appartenance s’est développé et même
renforci. Venant du milieu communautaire, j’ai adhéré rapidement à la mission de l’ARC. Je m’y
sens bien, accepté et j’espère être apprécié par les membres. Même si j’ai un certain réseau
social, les membres de l’ARC m’apportent une bonne dose de joie et de partage, ce qui est
essentiel à un bon équilibre de vie.
Comme je reçois du bien-être des membres, je me devais de m’impliquer davantage dans
l’organisme; alors le poste de trésorier s’est offert à moi. Je l’ai accepté avec plaisir, même si je
me lançais dans une aventure avec les membres du conseil d’administration en place.
Heureusement, tout s’est bien déroulé, le climat est très bon, nous avons une bonne collaboration,
un bon sens de l’humour et j’aime travailler en équipe. Le C.A. a respecté mes limites en termes
d’heures à consacrer dans ce poste de trésorier et comme membre du C.A. D’ailleurs, je profite de
l’occasion pour les féliciter chaleureusement pour l’apport de chacun des membres au C.A. Ce
travail à l’intérieur du conseil d’administration m’apporte beaucoup en termes de valorisation, de
réalisation et de confiance en moi-même. Je tiens à remercier chaleureusement Jean-Charles
Frenette pour son aide dans la comptabilité de l’ARC. J’aime l’ARC, ses membres et son C.A., c’est
d’ailleurs pour cela que j’ai décidé de renouveler mon mandat comme trésorier de l’ARC. Nous
formons une belle équipe de travail, dans un climat de respect et d’objectifs communs pour
l’amélioration de la qualité de vie des membres.
En résumé, je suis heureux de faire partie de cette belle gang et j’ai bien hâte que l’on puisse se
contacter et se faire un câlin, autre que virtuel. Bon courage à tous, ce n’est que partie remise.
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MOT DE L’ADMINISTRATEUR RESPONSABLE DES
COMMUNICATIONS EXTERNES – André-Yves Rompré
Mai 2019, après avoir été convaincu par le président Richard Desjardins de me présenter au conseil d’administration de
l’ARC, je suis élu sans opposition: le travail bénévole n’étant pas trop couru quand il est question de gestion et
d’organisation au sein de l’ARC!
Après une familiarisation des tâches, on me confie la responsabilité des relations externes qui devient, dans un sens plus
large, celle des communications.
La tâche est d’envergure puisque, outre le président et faute de temps, le c.a. avait plutôt laissé de côté cet aspect,
occupé qu’il était à éteindre des feux et à maintenir le navire des Aînés et retraités de la communauté, à flots.
Dans cette tâche, j’ai voulu mettre à profit mon expérience journalistique et politique qui a permis notamment une
présence active auprès des diverses instances publiques et communautaires.
Au cours des premières semaines, je me suis appliqué, à la demande de mes collègues du c.a., d’élaborer une Politique
des relations externes dont les objectifs sont les suivants :
 Faire connaître et rayonner les actions de l’ARC
 Développer des partenariats
 Faire bénéficier l’accès aux membres à différents milieux d’activités et de recherche
 Favoriser la mise en place de groupes partageant les mêmes objectifs
Pour ce faire, il a fallu organiser le traitement des demandes qui étaient acheminées de toutes parts à l’ARC. Ce qui fut fait
par la rédaction d’un formulaire dédié à cette fin.
L’année fut bien remplie en rencontres de tous genres avec les politiciens, les médias, les chercheurs et autres.
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Rencontre de
consultation et
d’échange des
membres
avec le conseil
d’administration
10 novembre 2019
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RÉALISATIONS 2019-2020
ACTIVITÉS SOCIALES
 344 rencontres ; 8 400 présences (diminution – confinement COVID-19)
 2 085 heures de bénévolat pour les activités sociales
•

Fête des bénévoles –Souper de reconnaissance

•

Souper de la Veille de Noël avec un nombre record de 105 participants

•

Kiosque à la journée communautaire de Fierté Montréal 2019

•

Mise sur pied d’une nouvelle activité : Club de lecture

•

Ajout d’un service de rapports d’impôts gratuits pour membres à faible revenu

RECHERCHE DE FINANCEMENT
•

Débat admissibilité au PSOC (10 rencontres et suivis téléphoniques)

•

Débat admissibilité au SACAIS (Secrétariat à l'action communautaire autonome)

•

Sollicitation de legs testamentaires

•

Sollicitation de dons des membres

•

Programme de soutien à l’action bénévole des députés

•

Fonds de développement social, Ville de Montréal

•

Fonds d’urgence COVID-19

•

Recherche d’un porte-parole officiel pour l’ARC - REPORTÉ

•

Recherche de commandites pour le 20ème anniversaire de l’ARC

•

Suivi suite au refus au Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés (PNHA)
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PARTENARIAT / REPRÉSENTATION / PUBLICITÉ
•

Ministre du Patrimoine canadien et député de Laurier – Sainte-Marie, Steven Guilbeault

•

Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais

•

Députée de Sainte-Marie – St-Jacques, Manon Massé

•

Conseiller de ville (Ville-Marie – St-Jacques) et Membre du comité exécutif, Robert Beaudry

•

Conseillère de ville, Membre du comité exécutif, et Membre du conseil d’agglomération, Nathalie Goulet

•

Martin Crépeau, Conseiller en développement communautaire, Ville de Montréal

•

Revendication importante de défense des droits des aînés LGBTQ+ dans un dossier particulier

•

Réalisation d’un documentaire d’entrevues d’étudiants de l’UQÀM

•

Fierté Montréal –Kiosque journée communautaire

•

Rencontres Centre de Solidarité Lesbienne

•

Rencontre à la Maison Bourbon pour évaluer leurs locaux communautaires

•

Rencontre d’organismes pour aînés LGBTQ+ en vue d’un partenariat

•

Rencontre Action Centre-Ville

•

Kiosque à la Fête de quartier au Parc Campbell

•

Participation au programme Pour que vieillir soit gai, de la Fondation Émergence PQVSG

•

Participation à une rencontre avec des immigrants.es au CC LGBTQ+

•

Participation à l’AGA du Centre communautaire LGBTQ+

•

CREGÉS/CIUSS : participation à des conférences et webinaires

•

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

•

Rencontres : DCSLDS (Département des sports, des loisirs et du développement social) de l’arrondissement

•

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

•

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

•

Publication à l’interne des résultats de recherche préliminaire du projet ARC/SaVie LGBT (UQÀM)
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•

Publication d’un article d’un membre dans le magazine Bel Âge

•

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)

•

Contribution au projet Espace LGBTQ+ (20 rencontres)

•

Participation à Pride Hacks 2029 kickoff

•

Consultation d’une journaliste de Le Devoir

•

AGA TCAÎM et quelles autres

•

AGA ALGI

•

AGA CC LGBTQ+

•

2019-05-23 Prés. à la Caravane de la démocratie de Montréal (Arrondissement de Ville-Marie)

•

Présences à la remise des prix Laurent McCutcheon de la Fondation Émergence

•

Présence à l’AGA TCAÎM

•

Présence à l’AGA COMACO

•

Présence à l’AGA ALGI

•

Sollicitation de l’ARC par la Ville pour les besoins d’hébergement LGBTQ+

•

Entrevue à Radio-Canada, Première chaîne, émission « Pénélope »

•

Entrevue à CKVL 100,1 FM, émission « Carrefour des aînés »

•

Participation à plusieurs sondages et enquêtes : politique proches aidants, aide médicale à mourir, etc.

•

Communiqué de presse sur la réaction de l’ARC face à la crise du COVID-19

ARC – Aînés et retraités de la communauté – Rapport annuel d’activité 2019-2020

page 11 de 23

ADMINISTRATION
 5 350 heures de bénévolat pour l’administration
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assemblée générale annuelle
12 assemblées du conseil d’administration
15 rencontres de comités de travail (financement, 20ème)
Compilation des statistiques des activités
Rapport annuel d’activité
Plan d’action triennal
Plan de recherche de financement
Messagerie téléphonique, courriels, poste
Renouvellements des adhésions
Accueil des visiteurs au brunch du dimanche
Comptabilité
Changements de signataires bancaires
Rédaction de politiques et procédures
Maintien de la base de données des membres et distribution des bottins des membres
Publication de l’ARC-INFO aux membres sans courriels (3 par année)
Transmission de l’horaire mensuel à Fugues
Préparation des horaires d’activité trimestriels
Révision et impression du dépliant de l’ARC
Révision et impression cartes d’affaires
Révision et impression cartes de membres
Améliorations à la base de données des membres
Améliorations au site web de l’ARC
Préliminaires pour un blogue, un forum, un chat, et la vidéoconférence pour les membres
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse des besoins pour les communications internes et externes : des membres, des visiteurs, des médias et des
bailleurs de fonds pour le site web
Rédaction de politiques internes (sélection de stages, étudiants, enquêtes, etc.)
Réalisation d’un sondage sur la satisfaction et les intérêts des membres pour les activités de l’ARC
Réalisation d’une série de 100 questions en contribution à l’enquête SaVie LGBT de l’UQÀM
Rencontre individuelles à la recherche de soutien bénévole au C.A.
Rencontres préparatoires à la rencontre des membres avec le C.A.
Courriels ou appels téléphoniques pour les anniversaires des membres
Stagiaire en sexologie (2 ateliers)
Organisation de la fête de la Veille de Noël
Rencontres avec ALGI
Rencontres de bénévoles pour l’aide à l’impôt
Rencontre avec Line Chamberland, titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie, UQÀM
Rencontres avec Martin Blais, professeur titulaire, département de sexologie, UQÀM
Rencontres avec la Fondation Émergence
Participation à une rencontre du Conseil québécois LGBT
Réalisation de nouvelles cartes de membres en plastique
Présentation d’un mémoire sur la politique de reconnaissance du communautaire de la Ville de Montréal
Enregistrement de l’organisme Espace LGBTQ+ (à titre d’administrateur)
Formations informatiques
Formation sur l’empowerment au Centre St-Pierre
Formation mise à jour VIH-sida de Rézo adaptée pour l’ARC
Rencontres d’information et de partage avec les membres
Recherche d’un porte-parole officiel pour l’ARC - REPORTÉ
Gestion de la crise liée à la pandémie COVID-19 : nombreuses rencontres du C.A. en mars 2020, activités
suspendues, plan d’action sur l’impact sur l’ARC, communications avec membres par courriel et par la poste
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Objectifs prévus pour l’année 2019-2020 (AGA 2019)
•

Enquête/sondage auprès des membres (profils et intérêts) – COMPLÉTÉ avec SAVIE (UQÀM)

•

Formation informatique offerte aux bénévoles - COMPLÉTÉ

•

Recherche de financement - COMPLÉTÉ

•

Campagne de sollicitation auprès des membres - COMPLÉTÉ

•

Vidéo de formation WordPress pour administrateur de système - COMPLÉTÉ

•

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

•

Politique sur le babillard et les petites annonces – EN COURS

•

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

•

Convention entre Habitat Fullum et l’ARC – COMPLÉTÉ (en attente d’approbation)

•

Préparation à la Fête du 20ème anniversaire de l’ARC – EN COURS et EN RÉVISION…

Objectifs à moyen-long terme prévus pour 2021 ou plus tard, mais déjà amorcés ou complétés
•

Phase 2 du site web, avec blogue ou forum social pour échange entre les membres – DEVANCÉ À CAUSE DE LA
PANDÉMIE - 80%

•

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

•

Révision des « valeurs » de l’ARC, après sondage – EN COURS D’ANALYSE

•

Développer notre visibilité auprès des organismes LGBT non aînés - COMPLÉTÉ

•

Augmenter la représentation externe - COMPLÉTÉ

•

Projet de recueil de témoignages de membres – EN COURS
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BÉNÉVOLAT – 7 435 heures - 107 personnes (38 % des membres)
Valeur totale de 178 440 $
Valeur de 665 $ par membre
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Résultats de l’exercice clos le 31 mars 2020
PRODUITS COURANTS

CHARGES COURANTES

TOTAL DES

TOTAL DESPRODUITS

10 430 $

TOTAL DES CHARGES

10 414 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 16 $
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PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Ministre du Patrimoine canadien et député de Laurier – Sainte-Marie, Steven Guilbeault
Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais
Députée de Sainte-Marie – St-Jacques, Manon Massé
Conseiller de ville (Ville-Marie – St-Jacques) et Membre du comité exécutif, Robert Beaudry
Conseillère de ville, Membre du comité exécutif, et Membre du conseil d’agglomération, Nathalie Goulet
Ministère de la Justice – Programme de lutte contre l'homophobie et la transphobie
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
Cette année encore, les dons de certains membres de l’ARC nous ont permis d’éviter un
déficit cette année. Nous pourrons donc 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 de tous les 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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PERSPECTIVES D’AVENIR
OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2020-2021
1. Refonte du site web
2. Plan de relève informatique (TIC)
3. Ajout d'un module de paiements/dépôt à la base
de données des membres
4. Ajout d'un module de compilation des statistiques
à la base de données des membres
5. Création d’un blogue, d’un forum, d’un chat et d’un
système de vidéoconférence
6. Projet de formation informatique des membres
7. Adaptation du fonctionnement de l'ARC en
fonction du COVID-19
8. Recherche de financement assidue
9. Représentation extérieure et partenariats
10. Projet de participation à un événement virtuel de
Fierté 2020
11. Projet de témoignages/vidéos des membres
12. Projet de célébration du 20e anniversaire de l'ARC
13. Projet d'obtenir un financement pour une
permanence dans l'ARC
14. Projet de partenariat avec les OSBL LGBTQ+ pour
aînés
15. Projet de suivi externe des membres
16. Compilation et analyse croisée du sondage ARC /
SAVIE
17. Mise à jour des valeurs de l'ARC

PROJETS À MOYEN / LONG TERME
1. Service de suivi externe des membres de l’ARC
2. Assurer le financement pour une permanence
3. Obtention d’enregistrement d’organisme de
bienfaisance
4. Obtenir un local (pour activités, socialisation,
entreposage) adapté aux personnes handicapées
5. Ajout du mot « gai » dans le nom de l’ARC
6. Création d'un slogan pour l'ARC
7. Révision du dépliant de l'ARC
8. Organisation d’activités sociales avec d’autres
groupes
9. Fête annuelle pour tous les membres
10. Rencontre avec ALPAR (loisirs pour personnes avec
autonomie réduite)
11. Organiser des activités pour personnes en perte
d’autonomie
12. Activité lors de la Journée internationale contre
l’homophobie
13. Activité lors de la Journée internationale des aînés
14. Préparation à l’accueil d’immigrants gais aînés
15. Réalisation d’un code d’éthique
16. Projet de recherche sur l’isolement des hommes
gais aînés
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