


Pendant les dernières 70 ans, la Porte Jaune a existé dans un bâtiment classique à trois étages dans une rue 
résidentielle tranquille, au cœur du quartier Milton-Parc. Derrière la porte jaune vif se trouve notre espace de 
bureau informel, une salle communautaire accueillante, un sous-sol éclectique et une cuisine rénovée qui ouvre 
sur un petit jardin urbain. Certain jour, le bâtiment est si calme que vous pouvez entendre le craquement des 
vieux planchers de bois au-dessus de votre tête, d’autres jours, il y a un bourdonnement d’activité à l’intérieur et 
à l’extérieur du bâtiment.

De ce lieu charmant, un personnel composé de quatre personnes gère des programmes intergénérationnels et 
des services pour la communauté tout en mettant l’accent sur les personnes âgées et les jeunes adultes. Nous 
réunissons ces deux groupes d’âge afin qu’ils puissent apprendre de leurs expériences communes, tout en étant 
conscients de leurs différents besoins. Cette approche intergénérationnelle peut s’avérer difficile, mais elle est 
gratifiante pour toutes les personnes concernées. Bien que le personnel de La Porte Jaune travaille extrêmement 
fort, nous ne travaillons pas seuls. L’impact que nous avons sur la communauté n’est possible que grâce à notre 
équipe dévouée de plus de 280 bénévoles qui nous aident à accomplir notre mission. Ces jeunes adultes sont au 
cœur de nos programmes. Ils dirigent des activités communautaires pour tous les âges qui favorisent un sentiment 
d’appartenance, ils fournissent aux aînés des services grandement nécessaires pour les aider à demeurer autonomes 
et ils consacrent leur temps à garder des espaces alternatives ouverts pour les membres de la communauté dont 
le revenu est limité. Nos programmes et services visent à atténuer la solitude, la dépression et l’anxiété chez les 
aînés, mais ils offrent aussi des avantages similaires pour nos jeunes adultes bénévoles. La Porte Jaune survit grâce 
à cette corrélation positive que nous aidons à établir entre les aînés et les jeunes de notre communauté.

On ne sait pas ce qui a motivé le déménagement dans l’immeuble sur la rue Aylmer il y a près de sept décennies, 
mais quel choix judicieux cela a été pour l’organisation que nous sommes devenus aujourd’hui ? Quel meilleur 
endroit pour favoriser un sentiment d’appartenance à la communauté que dans un endroit où l’on se sent comme 
chez nous ? L’espace et l’énergie créés par la Porte Jaune offrent une solution, une évasion et un sentiment 
d’appartenance pour tant de gens qui franchissent notre porte ou participent à nos programmes. 

Merci à tout le monde — tout le personnel actuel et passé, les membres du conseil d’administration, les bénévoles, 
les participants, les membres âgés, les donateurs et autres partisans — qui a contribué à façonner cette grande 
organisation.

Un message de 
la Directrice Générale

PERSONNEL 2018-2019  
Anne Favory, Coordonnatrice administrative & collecte de fonds | Melissa Dalva, Coordonnatrice 
de la sensibilisation et des bénévoles | Sonia Nizza, Coordonnatrice des activités

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 
Marc Nerenberg, Président | Derek Albert, vice-président | Lauren Laframboise, secrétaire  | 
Xavier Lessard, trésorier | Membres: Matthew Bouchard, Kevin Bradley and Tianning Lao 

Kaitlin Fahey 
Directrice Générale



PROGRAMME GÉNÉRATIONS

En respectant nos aînés, en valorisant nos jeunes 

• 35,000+ heures de bénévolats 
• 4 services gratuits pour les aînés

GROUPES de BIEN-ÊTRE 
INTERGÉNÉRATIONNEL 

En promouvant un bien-être global

• 3,400+ participants  
• 1,200+ heures de bénévolats

CAFÉ RABBIT HOLE

En offrant des aliments sains

• 82 repas ont été servis chaque mois
• Dirigé par des bénévoles à 100 %

BOÎTE À CHANSONS

En offrant un espace alternatif pour les artistes 

• 1,250+ participants 
• Collecte de fonds toute l’année pour les programmes de la PJ

Comment nous avons servi la communauté
2018-2019 



« Avant, nous recevions de l’aide d’un bénévole pour ma 
défunte épouse, après son décès, j’étais très seul. La Porte Jaune 

m’a aidé à me rétablir et à revenir à la vie normale. »

–  un membre & participant de la ruche d’art 

crédit photo : L. Yang



En 1972, suivant un hiver particulièrement difficile, le programme Générations de la Porte Jaune a été 
créer pour servir les aînés du centre-ville de Montréal. Aujourd’hui nous continuons à offrir des services 
d’approche bénévoles qui visent à rapprocher les jeunes et les aînés en promouvant la santé mentale et 
physique, et la connectivité communautaire. Nos bénévoles sont soigneusement appariés à un membre 
aîné dans l’un de nos quatre secteurs de service : les visites amicales, l’accompagnement, les courses 
amicales ainsi que de l’aide ’Internet et technologique. À la suite de consultations communautaires tenues 
à la fin de 2018, nous avons pris des mesures pour mettre en œuvre un cinquième service, des appels 
amicaux, qui nous aidera à joindre un plus grand nombre de personnes âgées isolées, en particulier celles 
qui sont confinées à la maison et qui risquent davantage de souffrir de dépression, d’anxiété ou d’autres 
problèmes de santé mentale.

En favorisant des relations intergénérationnelles significatives, nous travaillons à notre mission qui consiste 
à réduire le risque d’institutionnalisation prématurée des aînés et à combattre l’isolement urbain chez les 
personnes de tous âges. Il est important de noter que la relation entre les bénévoles et les membres n’est 
pas à sens unique. Notre programme vise à réduire le sentiment de solitude et d’isolement chez les aînés 
et les jeunes bénévoles, dont plusieurs sont nouveaux dans la ville ou n’ont pas de système de soutien 
solide en place. Nous visons à promouvoir une expérience partagée, offrir un changement de perspective 
et démystifier les stéréotypes associés aux deux populations.

Le Programme Générations 

90% Vivent 
seul 

55+ Ans
Vivant au 

centre-ville
Évalués à la maison 

(1 hr)

70% des 
étudiants 
universitaire
18+ Ans
Engagement de 
4 mois
Formés 

individuellement  
   (1.5 hrs)

Occasions d’apprentissage et de travail pour 35 STAGIAIRES de :
 
Cégep André-Laurendeau (langues) | Cégep du Vieux Montréal (ergothérapie)| Collège Dawson (travail 
social) | Expérience Éducation (langues) | L’école internationale des langues du Canada (langues) | 
Université McGill (médecine) | Université McGill (travail social) | Université de Montréal (ergothérapie)



Centre Communautaire Saint-Antoine 50+ | CLSC Métro | CLSC Parc Extension 
| CLSC Saint-Catherine | CLSC Saint-Louis-du-Parc | Contactivity Centre | 
Entraide Bénévole Montréal | Hôpital Général de Montréal | Les Petits Frères 
 

Total des heures de bénévolat dan les quatre secteurs de service d’avril 2018 
jusqu’a mars 2019 : 34,594

RECOMMANDATIONS DES MEMBRES DE 

Les quatre services du programme  

de visites amicales entre Stéphanie B. et Marie C.8 ANS

L’appariement le plus long

Un membre et bénévole sont mis en paire pour des 
visites amicales à la maison de l’aîné.
2+ heures par semaine, chaque semaine, toute l’année
une moyenne de 130 visites par semaine

Visites amicales

Bénévoles offrent ce service essentiel pour les aînés 
confinés à la maison (mobilité réduite, conditions 
météorologiques, blessures)
2+ heures chaque voyage
moyenne de 50 courses par semaine

Les courses  
amicales

Les bénévoles aident les membres à se 
rendre à leurs rendez-vous médicaux, 

le soutien est à la fois physique et émotionnel 
4 heures pour chaque accompagnement 

moyenne de 57 accompagnements par semaine

Accompagnement 

Bénévoles offrent de l’information & du dépannage 
avec le courriel, service bancaire en ligne et 

la communication
1.5 heures chaque session 

moyenne de 52 sessions par semaine

Aide Internet et 
technologique



« Je participe à des activités de la Porte jaune à cause de 
la perspective et de l’amour qu’elle apporte à ma vie. » 

Reconnaissant que beaucoup de gens se sentent socialement isolés dans la ville, nous visons à promouvoir 
l’inclusion sociale chez les aînés et les jeunes adultes au moyen d’une variété d’ateliers et de groupes 
conçus pour favoriser un bien-être holistique. 

Dans le but de favoriser un sentiment d’appartenance à la communauté, toutes les activités sont animées 
par des bénévoles passionnés qui souhaitent partager leurs compétences et leur enthousiasme. Nous 
partageons de l’information sur nos groupes en ligne, mais nous encourageons les aînés qui ont une 
présence limitée en ligne à s’inscrire à des appels téléphoniques hebdomadaires. Chaque semaine, des 
bénévoles amicaux appellent les aînés pour les informer sur les détails des activités hebdomadaires et des 
évènements spéciaux.

Groupes de bien-être 
intergénérationnel 

Photo credit: K. Slomski 

– participant au club de lecture 



SORTIES & ÉVÈNEMENTS 

Académie Internationale de Quatuor à Cordes de McGill | Défilé et célébration de la Journée des aînés | 
Fête estival de Juillet | Méditation et bols chantants | Musée des beaux-arts de Montréal | Promenade au 
Mont-Royal | Promenade de quartier | Rassemblement des Fêtes | Tricot et sculpture sur bois au village 
Pied-du-Courant | Yoga au parc Westmount

PRÉSENTATIONS & ATELIERS  

Atelier sur la nutrition : Gestion du poids | Cercle de discussions sur l’établissement d’objectifs | Cercles 
d’expression personnelle et de vieillissement améliorer | Dernier testament | Discussion sur les médias 
sociaux sur les ondes de CJLO | Droits des propriétaires et des locataires | Partage de nos souvenirs, de nos 
histoires (Musée McCord) | Plantes ménagères 101 avec la serre de l’Université Concordia | Présentation 
CHIP, perte auditive & communication | Présentations sur le voyage et l’histoire | Société Alzheimer Séance 
d’information | Vieillissement au Japon et origami 

2018-2019 GROUPES DE BIEN-ÊTRE 

Le programme des activités à débuter en 2013 avec un groupe, l’Heure communautaire, il visait à encourager 
les aînés à socialiser avec leurs paires. Aujourd’hui, ce groupe, ainsi que notre programme d’activités qui 
a lieu tout au long de l’année, est accessible aux personnes de tous âges, de toutes capacités et de tous 
revenus. ll n’est pas nécessaire d’être membre ou de s’inscrire à l’avance pour participer.

tricot  

art

communautaire

groupe de lecture

groupe de film

yoga

musique 

méditation

sculpture sur bois

7%

13.5%

24%

13%

13%

11.5%

4.5%

6.5%

7%

Participation de groupe
% annuel du total des participants

Total de 
participants:

7%

13.5%

24%

13%

13%

11.5%

4.5%

6.5%

7%

3,441 

heures de bénévolat

heures 
d’appels 
téléphoniques

les bénévoles consacrent en moyenne 
55 appels par semaine 

pour informer les aînés des activités
1,233 324



Géré tout à fait gratuitement par une équipe de bénévoles dévoués et peuplé d’un groupe diversifié de 
musiciens et d’interprètes de slam et poésie, La Boîte à chansons de la Porte Jaune est le plus ancien 
projet intergénérationnel. La Boîte à chansons a commencé au milieu des années 1960, sa survie jusqu’à 
aujourd’hui fait d’elle la plus vieille Boîte à chansons du Canada. 

La Boîte à chansons est un lieu sans alcool et inclusif qui met fortement l’accent sur la participation, 
la collaboration et l’écoute active. Il sert à la fois d’incubateur pour les nouveaux talents et de lieu de 
rassemblement pour les divers artistes du Canada et d’ailleurs. Grâce à la collecte de dons, la Boîte à 
chansons sert également d’activité de financement
pour les programmes et l’administration de la Porte Jaune.

La Boîte à Chansons

de services Le plus 
jeune artiste :

L’artiste le 
plus âgé :

Dirigé par des 

bénévoles à  
54 
ANS

100% 12 83

Pour répondre au besoin de services alimentaires dans notre région, la Porte Jaune gère une version 
abrégée d’une cuisine communautaire, qui comprend un café et un jardin. 

Les bénévoles qui gèrent le Café Rabbit Hole servent à la communauté des repas santé et à prix abordable 
deux vendredis par mois. Le menu végétalien comprend : un bol de soupe et une tranche de gâteau — 
un format simple, mais tous les cafés que nous avons organisés en 2018 ont tout vendu. Les bénévoles 
peuvent se rendre sur place pour aider la coordonnatrice à se préparer, à cuisiner, à servir et à nettoyer. 
Le petit jardin surélevé situé derrière la Porte Jaune fournit au café des herbes. Par contre, son objectif 
principal est d’offrir un espace vert aux membres de la communauté. 

« Les étudiants, les membres plus âgés du quartier Milton-Parc et même les 
touristes qui nous rendent visite peuvent partager des histoires, échanger 
des opinions et, surtout, se faire de nouveaux amis grâce à un repas sain et 
abordable à notre petit café. » 

– coordonnatrice bénévoles du Rabbit Hole

Le Café Rabbit Hole 

heures de bénévolats dans 
la cuisine & le jardin550 1re raison pour laquelle les gens 

visitent le café : « l’abordabilité »

Espace pour 600 artistes



Photo credit: J. Schneider

« Grâce à la PJ, j’ai eu la chance de tisser des liens avec des gens 
extraordinaires et de faire partie d’une communauté et je suis vraiment 
inspirée par la façon dont la PJ rassemble les gens. »

- jeune bénévole

2018-2019 PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES 

Action Centre-Ville | Almage Centre 50+ | Association récréative Milton-Parc | Centre d’action bénévole de 
Montréal | CJLO, Concordia University Radio | Comité des aînés de Peter-McGill | Count Me In, table ronde 
NDG | Le réseau des Ruches d’art de Concordia | Musée McCord | One Voice Coalition | Seniors Action 
Quebec | Service de police de la Ville de Montréal | Table ronde Peter-McGill sur la sécurité alimentaire



DES DONS VENANT D’ÉTABLISSEMENTS ET D’ENTREPRISES

$50,000 +
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec | Centraide du 
Grand Montréal

$5,000+
La Fondation Écho | Fondation de la Famille Zeller
 
$400+
La Fondation Hay | La Fondation Gustav Levinschi | La Fondation John & Rosemary 
Reilly | Succession de Beatrix et Robert Kopriwa  

$100+  
Ashod Alemian 
Yvette Antalky 
Kristina Ashqar 
Erica Brossard 
Peter Caines 

LES DONATEURS 

DONS EN NATURE

Merci à tous nos bénévoles de 2018 – sans vous, nous ne pourrions pas faire ce que faisons !

<$99
Karina Altan 
Max Badea-Hasasian 
Janine Barrette Kirby 
Simone Benoit 
Lucie Besner 
Sonia Bogetic 
Lidia Borrelli 
Kevin Bradley 
Susan Campbell 
Marie Charland 
Odette Cinq-Mars 
Gianfranco DisCosmo
Tara Flanagan 
Vanessa Foran 

Merci à nos partisans

Marcel Carrier 
Jonathan Evans 
Dylan Gimpelj 
John T. Keenan 
Midnight Kitchen 
Wendy Laframboise 

Jean-Marie Landry 
Tim Merrett 
James Morris 
Judith R. Mowat 
Carl Murphy 
Marc Nerenberg 

Carolyn Pepler  
Amritha Sanmugan 
Campbell Stuart 
TMX Group
Dorothy Anne Wilson 

Allison Garber 
Germain Garand 
Danielle Gauvin 
Cheryl Giraudy 
Marina Gomez 
Nicole Gormey 
Ruth Gray 
Colin Guenther 
Mary Hendrickson 
Linda Isaac 
Anthony Kirby 
Waltraud Klein 
Claire Laforest 
Robert Landry 
Micheline Lapierre 

Dorothée Leblanc 
Hang Leung 
Lorna Louise Jack 
Rose MacIntosh 
Frances Nott 
Lise Pellerin 
Chi Pham 
Claudia Platonow 
Dorsal Ranjbari 
Runa Reta 
Archita Rjasekharan 
Denyse Robertson  
Malvindher Sandhu 
Heloise Schuhmacher 
Eve Sevack  

Robert Sevigny 
Therese Sevigny 
Cynthia Shelly Ungar 
Christine Steeles 
Yvette Thuot 
Kuna Tiburtius 
Constance Torreiro 
Elisabeth Tufenjkjian 
Alexandra Valerianos 
Edward Wielgus 
James Wong 
Lulu Yang 
Arlene Zimmerman 
 

Chef on Call  
Spin energie 

De Sucre et de Miel 
Jardin des Roses 

Local Jerk 

Un grand merci à CARLA (design), ELINA (illustration), HUSSEIN 
(traduction), EHSAN & MARION (données), ainsi que JUTTA, LULU, & 
KATHERINE (photographie)... une équipe de bénévoles vraiment dévoués 
qui ont joué un rôle déterminant dans la rédaction de ce rapport. 

À PROPOS 
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DOCUMENT 



Coordonnées :  

3625 rue Aylmer, Montréal, QC H2X 2C3 
514-845-2600

info@yellowdoor.org

www.yellowdoor.org 


