Près de 600 membres, une quarantaine de bénévoles, un attachement qui ne se
dément pas depuis les origines, un fort taux d’implication et de participation, voilà
en quelques mots, ce qu’est devenu le Club Lorr«Aînés» après vingt-deux ans
d’existence. Nous avons la nette conviction de remplir notre première mission en
permettant aux membres de vivre un vieillissement actif.
L’Assemblée générale annuelle peut très bien servir d’occasion de
réflexion sur les orientations de l’organisme en plus d’être un
moment légalement incontournable : rapport annuel des activités,
dépôt des états financiers et élection des administrateurs et
administratrices de la prochaine année.
Depuis plusieurs années, nous avons voulu que l’aspect culturel et
convivial y joue aussi un rôle important. Trois de nos membres ont généreusement
accepté d’exposer leurs œuvres, ajoutant à l’événement une touche de beauté et
d’émotions. Ajoutez à cela une table bien remplie de gâteries gracieusement
préparées par nos magiciennes du sucre. Il ne manque plus qu’un bon café bien
frais.

Pour le Réseau FADOQ, c’est l’année de l’appartenance, l’un
des quatre piliers d’une qualité de vie adéquate pour toutes les
personnes aînées du Québec. Il en a été beaucoup question au
cours de la dernière année. Le président, Monsieur Maurice
Dupont, y a fait référence en de multiples occasions dans ses
billets publiés dans la revue Virage.
Pour nous, l’appartenance prend ses racines dans la participation régulière aux
activités. Dans ces occasions, alors que nous nous côtoyons lors d’exercices
physiques, dans des rencontres sociales, autour d’une table d’un jeu de société,
à l’occasion d’une sortie culturelle ou gastronomique, le sentiment d’attachement
et d’appartenance s’enracine.
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Chose certaine, toutes les personnes présentes aujourd’hui à cette assemblée
éprouvent ce sentiment d’appartenance au Club Lorr «Aînés», voire même au
Réseau FADOQ.
Le Réseau accorde beaucoup d’importance et de ressources à la promotion de la
qualité de vie des personnes aînées du Québec. La situation de plusieurs d’entre
elles est précaire. Pour qui est le moindrement attentif à l’actualité, il est facile de
constater que le sort d’un grand nombre de personnes ainées est précaire.

Après la progression fulgurante en 2014 et 2015, le Club a connu de modestes
augmentations du nombre de ses membres au cours des dernières années.
Année
Membres
Variation
% Hommes
Âge médian

2011
472
31 %
69

2012
474
0,4 %
31 %
70

2013
487
2,7 %
30 %
71

2014
520
6,8 %
33 %
71

2015
589
13,2 %
35 %
72

2016
603
2,4 %
35 %
73

2017
592
-1,8 %
33 %
74

C’est dans le Tableau de l’Annexe 1 que notre politique de diversification des activités
prend tout son sens. Certaines activités telles que les activités sociales, le
conditionnement physique, le stretching, les conférences, les chroniques de voyage et la
pétanque estivale ont généré de grandes affluences.
Cependant, il ne faut surtout pas sous-estimer l’importance des activités régulières qui
attirent une participation plus modeste. Elles restent pertinentes puisqu’elles
correspondent aux goûts et aux attentes des fidèles participants.
Ces résultats sont rendus possibles grâce à l’implication des personnes responsables. À
la fin de ce rapport, on pourra faire état de leur engagement exceptionnel.

Le CA s’est réuni à 9 reprises au cours de la dernière année afin de prendre les décisions
qui s’imposaient dans le meilleur intérêt des membres tout en tenant compte de nos
engagements à l’endroit du Réseau FADOQ. Nos délégués ont participé au Forum des
administrateurs en septembre, à l’Assemblée générale annuelle de la FADOQ – Région
des Laurentides en novembre ainsi qu’à à une réunion du secteur des Mille-Îles en mars
dernier. Les représentants du club étaient aussi présents à de multiples réunions de
concertation locales ou régionales : Table de concertation du 3e Âge Thérèse-De
Blainville, comité MADA de Lorraine et le comité de travail sur le projet de résidence pour
aînés à Lorraine.
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Ce comité était composé de 10 citoyens et citoyennes de tous âges et de toutes les
tendances, de deux élus et de deux cadres de la Ville. Le travail de ce comité était soutenu
par une firme spécialisée dans la consultation citoyenne. Le comité a déposé son rapport
en septembre 2017. Depuis, il y a eu des élections municipales qui ont placé une nouvelle
équipe au pouvoir. Aux dernières nouvelles, le nouveau maire et son équipe en étaient à
l’étape de choisir un site pour l’implantation de cette résidence et nous assurent qu’ils
n’ont pas écarté le travail fait par le comité.

•

Porte d’accès par laquelle les nouveaux adhérents
obtiennent des informations sur les activités et les politiques du club.
Renouvellements, changements d’adresse ou de statut, etc. C’est la responsable
des cartes de membres qui assure en grande partie ce service.

•

Depuis novembre 2004, le club organise à chaque année une
clinique de vaccination grâce à l’implication du responsable Gilles Racine. En
novembre 2017, quelque 250 membres se sont prévalus de ce service.

•

Le service d’aide à l’utilisation de l’ordinateur, mis en place en
septembre 2014, est assuré par une équipe de bénévoles. Les usagers, membres
du club, sont appelés à fournir contribution de 5 $/rencontre afin de couvrir les frais
d’impression ainsi que les frais d’achat et d’entretien du matériel requis. Cette
année, on a assuré 141 interventions principalement auprès des usagers de la
tablette iPad. Nous nous croyons avoir développé la formule la mieux adaptée à
notre clientèle en offrant des séries de deux rencontres sur thèmes bien
déterminés. À l’automne 2018, nous pourrons compter sur une troisième personne
qui se joindra à l’équipe. Nous serons alors en mesure d’offrir les mêmes services
aux usagers des tablettes Samsung.

Le Journal Lorr «Aînés» est un outil important et un symbole fort d’appartenance. C’est
pourquoi, le club y consacre beaucoup d’énergie et de ressources, et ce, depuis 1997. En
effet, en février 1997, paraissait la première édition qui promettait de renseigner les
membres sur les activités offertes. Près de vingt-deux ans plus tard, la tradition se
poursuit. La sortie d’un nouveau numéro du journal est toujours un événement attendu.
Le journal répond à des questions bien précises : quelles sont les activités proposées
dans les prochaines semaines, quel calambour de Maurice Verner va-t-il inventer? Pour
d’autres, la liste des anniversaires constitue une information importante.
Nous imprimons actuellement 230 copies de chaque parution. Rappelons que les
membres peuvent consulter la version PDF disponible sur notre site Web.
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C’est sûrement utile de rappeler que chacune de ces publications requiert une quantité
très importante de travail de la part d’une équipe qui peut compter sur plusieurs
personnes. Les tâches sont nombreuses : écriture et correction des articles et des
chroniques, préparation des descriptions d’activités offertes, édition, mise en page,
relecture et vérifications des informations fournies, impression et distribution.
Les informations les plus pertinentes sont par la suite retransmises sur notre site Web,
sur notre page Facebook ainsi que dans des Infolettres. Les Infolettres nous permettent
d’informer plus de 450 membres de façon plus ponctuelle.
Notre site Web : clublorraines.com
Notre page Facebook : facebook.com/Clublorraines

Maurice Boisclair
3 mai 2018
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Maurice Boisclair, président
Yves Carrières, vice-président
Jean-Pierre Archambault, secrétaire
Micheline Langlois, trésorière
Louise DesRochers, responsable des cartes de membre
Denise Blouin, coresponsable des activités socioculturelles et des voyages
Odette Lebert, responsable des activités culturelles et du club de lecture
Louis Bastien, directeur des sports
Diane Foisy, coresponsable des activités socioculturelles et des voyages

Louise Desrochers, responsable du conditionnement physique et du Train mexicain
Pierrette Lacas, repas à l’École Hôtelière de Laval, sorties au cinéma
Yves Carrières, chroniques de voyage, SAUO
Clarisse Baillargeon, mise en page du journal, chroniques de voyage
Maurice Boisclair, SAUO, édition et mise en page du journal
Danielle Pageau, conditionnement physique
Lucie Boulais, responsable de l’atelier de création artistique
Claude Bédard, cartes (500)
Ghislaine Renaud, cartes (500)
Claude Brissette, canasta
Bernard Proulx, billard
Gilles Racine, whist militaire, responsable du café et de la clinique de vaccination
Denise Laurin, scrabble
Lise Asselin, responsable du local, conditionnement physique
Madeleine Barbeau, décoration
Carole Duquette, décoration
Paul Turcotte, événements spéciaux
Terry Munday, événements spéciaux
Louis Bastien responsable de la pétanque et responsable local des Jeux FADOQ
Trina Metz, pétanque
Andrée St-Pierre, statistiques de la pétanque
Solange Desormeaux, mise en page du journal
Marcel Pépin, golf
Fernand Forest, golf
Denise Douville, vérification des états financiers
Mariette Potvin, vérification des états financiers
Bernard Rondeau, pétanque
Maurice Verner, chroniqueur au journal
Nicole Lanthier, conditionnement physique
Bibiane Boursier, conditionnement physique
Jean-Claude Brisebois, Pierre Boyer, Lise Mailloux, Marcel Fontaine, Denise et Pierre Dessureault,
Lisette Traversy, Gaston Joly, Ninon et Jaques Gagné, Luce Coderre, Lise Asselin, Gilles Racine,
Michelle Varenne et Jean-Pierre Archambault pour la distribution du journal.

À cette liste on pourrait ajouter des collaborateurs occasionnels qui sont heureux
d’accorder quelques heures de support à nos activités.
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