
Communiqué 

 

 

 

 

  

Pour diffusion immédiate 
 

 6161, rue Laurendeau 
Montréal (Québec) H4E 3X6 
Télécopieur : 514-732-5107 
www.mess.gouv.qc.ca 

 

 

 

LA COMMUNAUTÉ SE MOBILISE AUTOUR D’UN PROJET POUR SOUTENIR LES AÎNÉS VULNÉRABLES 

 
Montréal, le 16 novembre 2015 – Les directions responsables des services aux personnes âgées du CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et de la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, en 
collaboration avec des pharmacies, des HLM et des organismes communautaires, innovent en mettant sur 
pied un projet de repérage et de soutien aux personnes âgées vulnérables dans la communauté. 
 
Entour’âge est un réseau de partenaires de la communauté formés pour identifier les personnes âgées qui 
présentent des indices de perte d’autonomie. L’étape suivante consiste à orienter les personnes 
consentantes vers les guichets d’accès pour les services aux personnes en perte d’autonomie du CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l ‘Île-de-Montréal ou de la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. L’objectif 
est d’apporter à ces personnes le soutien dont elles pourraient avoir besoin pour demeurer à domicile en 
les référant. 
 
Le programme Entour’âge a d’abord été déployé sous forme d’un projet pilote sur les territoires de 
Verdun et de Pointe-Saint-Charles pour la période du 31 mai au 30 septembre 2015. Les organismes 
nommés au bas de ce communiqué participaient à l’expérimentation. 
 
Maintenant le projet pilote complété, et selon les résultats de son évaluation, le programme Entour’âge 
continue de s’étendre dans la communauté avec la participation d’autres organisations, comme des 
épiceries, des banques et d’autres pharmacies du territoire. Ce projet fort inspirant peut faire la différence 
pour assurer le bien-être et la sécurité des aînés de notre communauté. 
 
 
Partenaires du projet 
Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles 

 Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles 
Regroupement des organismes pour aînés et aînées du Sud-Ouest de Montréal (ROPASOM) 

 Centre Saint-Antoine 50 + 
Table de concertation des ressources pour aînés de Verdun (TCRAV) 

 Centre communautaire des aînés de Verdun (CCAV) 

 Action prévention Verdun (APV) 

 Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) 

 Alternatives communautaires d’habitation et d’intervention de milieu (ACHIM) 

 Centre de santé des aînés du Sud-Ouest–Verdun 

 Mamies immigrantes pour le développement et l’intégration (MIDI) 
Table locale des pharmaciens du réseau du Sud-Ouest–Verdun 

 David Gouin et Jacques Alarcia, pharmaciens propriétaires, affiliés à BRUNET 

 Samir Bouras et Spiros Fengos, pharmaciens inc. affiliés à FAMILIPRIX 

 Mélanie Loranger et associés, affiliés à JEAN COUTU 

 Kazimierz Babinski et Mohamed Kotb, pharmaciens propriétaires, affiliés à PROXIM 
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Source :  CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Renseignements : 514 762-2777, poste 53304 


