
DOSSIER DE PRESSE



La Porte Jaune crée des opportunités pour que 
les jeunes et les personnes âgées socialisent, afin 

de promouvoir la santé physique et la santé 
mentale et de réduire les risques d’isolation en 

milieu urbain. 

Chez la Porte Jaune, nous croyons que la 
création d'une communauté inclusive est 

essentielle pour lutter contre la stigmatisation, la 
discrimination et l'isolement social. En cultivant 

un environnement dans lequel les amitiés se 
développent, nos programmes aident les 

individus à s’impliquer dans leur communauté et 
à surmonter les obstacles liés à la santé mentale 

et physique.

Nous vous présentons la Porte Jaune



UN MOT DE LA DIRECTRICE EXÉCUTIVE 
DE LA PORTE JAUNE

La Porte Jaune est réellement unique. Depuis plus de 100 ans, 
nous créons des programmes qui combattent l’isolation 
sociale et ses effets négatifs sur la santé des aînés et des 

jeunes adultes. Il s'agit d'une mission simple, mais dans notre 
réalité, ce n’est pas toujours facile. Notre communauté est 
d’une diversité exceptionnelle, au cœur d’une des villes les 

plus multiculturelles du Canada avec une population 
étudiante internationale. Nous nous concentrons sur 

l’évaluation constante de nos programmes pour s’assurer que 
nous atteignons les membres de notre communauté, jeunes 

et moins jeunes – et que nous servons leurs besoins
communs et individuels. 

Notre but est d’inclure les aînés et les jeunes de façon égale, 
pour susciter de nouvelles expériences et pour créer des 

changements positifs pour tous impliqué dans nos 
programmes.

. . . 

Kaitlin Fahey
(514) 845-2600 ext. 4

director@yellowdoor.org



À PROPOS DE
NOS PROGRAMMES



Depuis 1972, le programme Générations sert la 
population du Centre-Ville de Montréal. Ce 

programme, grâce au dévouement de plus de 250 
bénévoles, offre des visites amicales, des services 

d’accompagnement, de l’aide pour faire les 
courses et un support technologique à environ 300 

membres de notre communauté. Les membres 
sont souvent référés à nous par le système de 

santé publique ou par des membres de la 
communauté.

PROGRAMME 
GÉNÉRATIONS

POUR EN SAVOIR PLUS, VEUILLEZ VISITER:
https://fr.yellowdoor.org/generations.html



Les groupes de Bien-Être de la Porte Jaune, dont le 
fameux « Hootenany » au Coffeehouse de la Porte 
Jaune font partie intégrante de notre mission. Ces 

groupes brisent les barrières à l’inclusion, en 
permettant l’interaction et l’engagement de tous 

les membres des communautés avec lesquels 
nous sommes impliqués. Cela améliore 

grandement la santé communautaire et en créant 
une communauté solidaire tout en réduisant 

l’isolement. Ces groupes comprennent le tricot, les 
arts visuels, le yoga, l’appréciation de films et plus.

GROUPES DE BIEN-ÊTRE

POUR EN SAVOIR PLUS, VEUILLEZ VISITER:
https://fr.yellowdoor.org/groupes-de-bien-ecirctre.html



Notre café Rabbit Hole est populaire dans la 
communauté Milton-Parc parmi tous les âges. 
Ce n’est pas uniquement un endroit pratique 

pour le lunch, mais il est aussi reconnu comme
un hub pour les pratiques écolos et durables, 

ainsi que pour sa nourriture de grande qualité et 
son ambiance sympathique.

LE CAFÉ RABBIT HOLE

POUR EN SAVOIR PLUS, VEUILLEZ VISITER:
https://fr.yellowdoor.org/cafeacute-rabbit-hole.html



UNE IMAGE 
VAUT MILE MOTS
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