RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ
2017-2018

MOT DU PRÉSIDENT
La mission de l’ARC est de regrouper des hommes gais aînés afin de les aider à briser l'isolement et à
demeurer actifs dans la communauté, et de représenter leurs besoins. L’ARC fonctionne entièrement grâce
à l’implication bénévole de ses membres.
Fondé en 2001 avec 20 membres, l’ARC en regroupe aujourd’hui 257. L’ARC est une œuvre exceptionnelle
qui démontre comment un groupe de personnes peut se prendre en charge et s’organiser pour répondre à
un besoin collectif.
La gestion des activités socioculturelles, sportives et de loisirs fonctionne à merveille. Du côté administratif,
on remarque que les tâches augmentent, et que la relève est de plus en plus difficile à trouver. Rien de
surprenant avec la croissance que nous avons réalisée, et il n’y a pas lieu de s’inquiéter; il suffit de consolider
nos acquis avant de prendre un nouvel essor.
Ainsi, notre cheminement nous amène aujourd’hui à réfléchir sur notre style de gestion et de
fonctionnement, en lien avec les ressources humaines et financières dans la poursuite de notre mission et
de nos objectifs.

Pour ce faire, nous avons analysé :

Le rythme de croissance du nombre d’adhésions;
La valeur de l’investissement bénévole;
Le bilan des activités socioculturelles, sportives et de loisirs;
Les outils informatiques;
Le sondage auprès des membres sans courriel;
Les besoins au niveau des communications internes et externes.

Suite à nos constats, nous avons révisé :

Le contenu de l’ARC-hebdo;
Le contenu de l’ARC-info (destiné aux membres sans courriel);
Le contenu et l’utilisation de Facebook.

Suite à nos constats, l'amélioration des communications est en cours :
Les communications externes destinées aux médias, aux partenaires, aux donateurs, aux
commanditaires, et aux visiteurs : publicité et visibilité;
Les communications internes destinées aux membres : détails sur les activités, bottin des
membres, anniversaires, liens d’intérêt, etc.
Tout cela sera réalisé grâce à notre nouveau site Web qui sera convivial et interactif, et permettra
d’avoir accès aux informations d’actualité les plus récentes, incluant même les annulations ou
changements de dernière minute aux activités. Il facilitera aussi l’échange entre membres, entre
membres et responsables d’activités, et permettra aussi d’y inscrire des messages destinés aux
visiteurs intéressés à notre organisme. Le site sera disponible très prochainement, et les nouvelles
fonctions y seront intégrées graduellement.
C’est en lien avec ces besoins que l’ARC avait obtenu en février dernier une subvention de 11 521 $
du Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés (PNHA), pour un projet intitulé « Renforcement
des capacités par l'implication bénévole et effet multiplicateur ». Dans un premier temps, ce
projet permettra aux bénévoles de développer leurs expertises et leurs connaissances par le biais
de formations axées non seulement sur les logiciels et l’équipement informatique utilisés, mais
aussi sur les techniques d’intervention pour les responsables d’activité; il défraiera aussi les frais
du nouveau site, et des nouveaux logiciels. Dans un deuxième temps, le projet nous permettra
d’augmenter notablement notre visibilité dans le but de rejoindre davantage de personnes
pouvant bénéficier de nos services et activités.
Au nom de tous les administrateurs de l’ARC, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation
de toutes des activités de l’ARC.

Richard Desjardins

RÉALISATIONS
1.

Un plan d’action des objectifs à atteindre sur une période de 2 ans a été établi dès le début de l’année, afin
de nous permettre d’avoir une vue d’ensemble, d’aller dans la même direction, et d’utiliser un échéancier
réaliste. La plupart des objectifs ont été atteints, et certains continueront dans l’année 2018-2019.

2.

Maintenir l’excellent déroulement des activités socioculturelles, sportives, de loisirs

3.

Amélioration de l’accueil des nouveaux membres

4.

Contrat d’assurance de dommages pour l’ARC : responsabilité civile de l’ARC, assurance biens, assurance
accidents, assurance de responsabilité civile, et assurance pour administrateurs et dirigeants

5.

Table ronde des anciens présidents

6.

Subvention du Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés pour notre projet « Développement des
capacités par l’implication bénévoles, et effet multiplicateur »

7.

Présence à Fierté Montréal 2017 et Fierté Canada 2017 : défilé, journée communautaire, 3 jours de
conférences

8.

Comité des technologies de l’information et de la communication (TIC) (informatique)

9.

Propositions d’amendements aux Règlements généraux

10. Statistiques sur les activités socioculturelles, sportives et de loisir
11. Statistiques sur le bénévolat
12. Recherche de commandites et de rabais pour les membres
13. Représentation extérieure : Fondation Émergence, arrondissement (immeuble Le Bourbon), Ministre
responsable des aînés, Centre communautaire LGBTQ+, Conseil québécois LGBT
14. Rapport annuel d’activité de l’ARC

MESSIEURS LES ANCIENS PRÉSIDENTS DE L’ARC
NOUS VOUS AVONS ENTENDU ET NOUS AVONS AGI
14 recommandations de la Table ronde des anciens présidents
(depuis la fondation de l’ARC en 2001 à 2017) tenue le 24 juillet 2017
COMPLÉTÉ
1.
2.
3.
4.

Maintenir les activités actuelles.
Activer davantage Facebook
Maintenir et renforcer notre partenariat avec la Fondation Émergence.
Communiquer davantage avec les « Sans Internet ».

EN COURS
5.
6.
7.

Site Internet a besoin d’être actualisé et d’avoir davantage d’activité.
Faire de la représentation extérieure.
Développer notre renommée, visibilité et sensibilisation d’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. Recruter de jeunes bénévoles (50+) pour assister l’administration, et plus particulièrement dans
la représentation externe.
11. Rédiger articles/chronique dans les médias (Fugues, Bel Âge, etc.), pour rejoindre les gens en
région qui craignent l’homophobie.
FUTUR
12. Créer d’autres groupes de discussions comme celui-ci.
13. Soutenir la création d’associations de retraités gais partout au Québec.
14. Besoin de créer un comité d’entraide et de soutien externe, en trouvant des solutions aux
obstacles.

FINANCES
L’année financière se termine bien, toute somme faite. Notons toutefois que l’ensemble des charges
reliées à la Semaine Fierté Montréal 2017 (excluant la dépense non récurrente des conférences), avait
un déficit de 400 $.
Pour réaliser Fierté Montréal 2018 avec un char allégorique, une somme supplémentaire d’au moins
500 $ devra être investie;
le financement proviendra principalement de commandites,
d’augmentation du nombre de cotisations, et d’une partie du fonds de réserve de la Fierté.

NOS PARTENAIRES

Arrondissement de Ville-Marie
Association des lesbiennes et des gais sur Internet (ALGI)
Fondation Émergence
Centre communautaire LGBTQ+
Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)
Conseil québécois LGBT
Corporation de développement communautaire Centre-sud (CDC Centre-sud)
Gouvernement du Canada – Programme Nouveaux horizons pour les aînés (PNHA)
Habitat Fullum
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, Francine Charbonneau
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
Regroupement des organismes pour hommes de l’Île de Montréal (ROHIM)
Université du Québec à Montréal (UQAM), Chaire de recherche contre l’homophobie
Université du Québec à Montréal (UQAM), SaVie LGBT (SAVoir Intrusion et Exclusion)

NOS BIENFAITEURS QUI NOUS OFFRENT DES RABAIS

Boutique Évolution
Chez Priape
Magazine Fugues
Restaurant Toro Rosso
Restaurant Da Silva
Restaurant Dom Carlos
Rôtisserie St-Hubert

NOS COMMANDITAIRES

Restaurant Branché
Restaurant Station des Sports
Sébastien Barbie

ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018
2017-05 – Présence à 1 conférence Hommes aidants naturels
2017-08 – Demande de financement acceptée Nouveaux Horizons
2017-07 – Impression 2 000 cartes d’affaires
2017-08 – Kiosque communautaire Fierté Montréal 2017
2017-10 – Participation à 3 rencontres de la Fondation Émergence
dans le cadre du programme « Pour que vieillir soit gai »
2017-12 – Présence et inscription à une réunion du conseil
d’administration de l’arrondissement pour l’obtention de locaux
pour organismes communautaires à prix abordable (Bourbon)
2017-12 – Assemblée générale extraordinaire
2017-12 – Party de Noël
2018-01 – Consultation sur l’inclusion et l’exclusion sociale LGBTQ+
2018-01 – Interventions personne en détresse (appels et courriels)
2018-01 – Demande de subvention FQIS (arrondissement) refusée
2018-01 – Sondage auprès des membres sans courriel
2018-01 – Orientation nouveau coordonnateur des activités
2018-02 – Accueil et intégration des nouveaux membres au brunch
2018-02 – Rencontre de la Ministre responsable des Aînés et de la
Lutte contre l’intimidation
2018-03 – Préparation de la convocation à l’AGA
2018-03 – Rencontre Fondation Émergence pour le Défilé 2018
2018-03 – Demande de bourse pour Fierté Montréal 2018
1 AGE (Assemblée générale extraordinaire)
Perception des renouvellements et des nouvelles adhésions
Activation de Facebook et mises à jour hebdomadaires
Paiement de factures
Activation de AccèsD à la Caisse populaire Desjardins
Rencontres de plusieurs membres
Demandes de renseignements d’organismes externes (20 environ)
Rencontres avec un nouvel organisme gai aîné dans NDG
Chroniques et liens d’intérêt dans l’ARC-hebdo
32 appels tél. d’anniversaire de naissance aux « Sans courriel »
Mises à jour au registraire des entreprises (3)
Compilation des statistiques (membres, activités et bénévolat)
Propositions d’amendements à des règlements
Production du rapport annuel d’activité

2017-06 – Table ronde des anciens présidents
2017-07 – Impression 3 000 dépliants
2017-08 – Défilé Fierté Montréal 2017
2017-08 – 3 jours de conférences – Fierté Canada 2017
2017-22 – Plan d’action 24 mois
2017-12 – Sondage Savie LGBT
2017-12 – Recherche et sélection assurances ARC
2017-12 – Party du Jour de l’An (travail préalable même si annulé à la fin)
2018-01 – Conférence - demande de financement Bureau de Lutte contre homophobie
2018-01 – Atelier : Comment mobiliser mon réseau de soutien pour proches aidants
2018-01 – Comité informatique : plusieurs rencontres préparatoires
2018-02 – Comité informatique : 2 rencontres avec les 6 personnes responsables
2018-01 – Recherche d’un 5ème administrateur
2018-02 – Participation au lancement du guide de la Fondation Émergence
2018-03 – Préparation du souper des bénévoles
2018-03 – Préparation de l’AGA
2018-03 – Inscription Fierté Montréal 2018 : Défilé et Journée communautaire
12 assemblées du conseil d’administration
1 AGA (Assemblée générale annuelle
Avis de décès
Dépôts bancaires
Changement de signataires bancaires (2 fois)
Prévisions financières
Demandes de renseignements des membres
Accueil d’un visiteur d’un organisme de Suisse
Inscription et renouvellement de l’adhésion de l’ARC à des associations
200 courriels d’anniversaires de naissance
Envois postaux aux membres sans courriels
2 500 communications reçues ou transmises au courriel de l’ARC
Distribution de dépliants dans 20 établissements du Village
Escomptes de restaurants
Rédaction de politiques et procédures

PROJETS FUTURS À COURT TERME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Refonte du site Web de l’ARC, avec blog et forum
Ajout d’information site Web
Création d’une base de données des membres
Politique sur la confidentialité et les droits d’auteur (photos, écrits, etc.)
Formation pour bénévoles : informatique, techniques d’intervention, compréhension des états financiers, etc.
Demandes de financement
Augmenter la publicité de l’ARC
Clarification et harmonisation du statut des visiteurs
Investigation pour obtention de retour de 50 % de TPS/TVQ
Demande d’accréditation de l’ARC pour le Programme de subvention aux organismes communautaires du M.S.S.S. (PSOC)
Préparation d’une demande de financement au PSOC
Révision et impression de dépliants
Recherche de commanditaires
Défilé Fierté Montréal 2018
Journée communautaire Fierté Montréal 2018
Recherche de partenaire pour Défilé Fierté Montréal 2019
Sondage auprès des membres (profils et intérêts)
Révision du formulaire d’adhésion
Rédaction et publication d’articles de presse (Fugues, Bel-Âge, FADOQ, etc.)
Correction des Règlements généraux
Révision de l’accueil des nouveaux membres (accueil, orientation, parrainage, etc.)
Visites centres communautaires offrant des activités complémentaires
Distribution de dépliants dans centres communautaires pour aînés
Évaluation d’opportunité avec Bénévoles d'affaires
Conférence sensibilisation VIH/sida pour hommes gais aînés
Party annuel pour tous les membres
Journée internationale des aînés 1er octobre 2018
Salon Carrefour 50 + (salon des aînés), et évaluation de la tenue d’un kiosque
Rencontre avec ALPAR (loisirs pour personnes avec autonomie réduite)
Visiter West Island Rainbow Seniors
Visiter Ottawa Seniors
Visiter Les vieux amis de Québec

PROJETS FUTURS À MOYEN / LONG TERME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Obtenir un local gratuit (pour activités, pour socialisation, entreposage)
Préparation à l’accueil d’immigrants gais aînés
Participation à Fierté Québec 2020
Participation à Fierté Ottawa 2021
Demande de financement Fondation Luc Maurice (du Groupe Maurice)
Création d’une Bibliothèque vivante: au lieu d'emprunter un livre, on emprunte une personne qui offre témoignage
Développer notre renommée, visibilité et sensibiliser d’autres organismes aux particularités des aînés gais
Créer un slogan pour l'ARC
Créer un groupe de discussion sur les orientations et le fonctionnement de l’ARC
Viser le recrutement de jeunes bénévoles (50 ans et +) pour assister l’administration, et plus particulièrement dans la
représentation externe.
11. Réalisation d’un code d’éthique
12. Création d’un comité d’entraide et de soutien externe, en trouvant des solutions aux obstacles

