
 

Fonds de dotation consacré à la pérennité du Programme communautaire de 

santé mentale du Centre Cummings 

Allan Levitt, généreux bienfaiteur de la Fondation Centre juif Cummings pour aînés 

depuis fort longtemps, a jugé, avec sa sœur, Marilyn Yunis, que le moment était venu 

d’intensifier leur participation. La Fondation familiale Rona et Irving Levitt, nommée en 

l’honneur de leurs défunts parents, a fait un don de 600 000 $ au Fonds de dotation pour 

financer les activités de jour du Programme communautaire de santé mentale du Centre. 

Gouverneur à vie de la Fondation, il estime que le programme bénéficiera des fonds et 

que cette aide s’inscrit dans la durée.  

« Nous nous sommes engagés, car nous croyons que les programmes et les services 

offerts au Centre Cummings sont importants pour la communauté, souligne-t-il. Nous 

avons choisi principalement de soutenir le Programme communautaire de santé mentale 

en raison des besoins et d’un manque d’appui financier pour résoudre les problèmes de 

santé mentale chez les personnes âgées qui sont souvent passés sous silence. »  

Le Programme communautaire de santé mentale du Centre Cummings vise à offrir des 

activités thérapeutiques structurées et stimulantes, dans un environnement sécuritaire, 

aux personnes isolées de 55 ans et plus ayant des réseaux sociaux et des ressources 

limitées, des activités quotidiennes insuffisantes et atteintes d’une maladie mentale. Un 

éventail d’activités sont offertes à chaque groupe afin d’aider les participants à faciliter 

leur intégration sociale et à briser l’isolement dans un environnement enrichissant et 

stimulant. Sans oublier les séances hebdomadaires de thérapie par l’art, le théâtre et la 

musique, ainsi que les activités de bien-être incorporées au programme. 

Monsieur Levitt, accompagné de sa sœur Marilyn, a eu l’occasion de voir à l’œuvre le 

programme et d’entendre les témoignages des clients. « Les participants apprécient 

grandement l’existence d’un tel programme, mentionne-t-il. Ils sont unanimes pour dire 

qu’ils sont heureux d’être ici et ils ont hâte à leur prochaine rencontre. Les participants 

peuvent converser entre eux, partager leurs préoccupations et prendre part à des 

activités. Le groupe apporte réconfort et soutien. Sans ce programme, beaucoup de 

personnes ne sortiraient pas de leur maison. Ici au Centre Cummings, ils reçoivent un 

accueil chaleureux et communautaire. »  

Les résultats du programme dans la vie de chaque participant sont très significatifs en ce 

qui a trait à l’amélioration de leur qualité de vie. Les participants déclarent que 

l’intervention du groupe les a aidés à réduire la détresse psychologique et à trouver une 

paix intérieure. Le programme leur permet d’exprimer leurs émotions, de renforcer leur 

estime de soi et de retrouver un sentiment de dignité et d’honneur. Dans l’ensemble, le 



Programme communautaire de santé mentale a renforcé le sentiment d’appartenance à 

la communauté et les liens entre les participants.  

Jon, le fils d’Allan Levitt, a tellement été inspiré par le Fonds de dotation et le programme 

auquel il est destiné, qu’il a décidé de faire du bénévolat au Centre. « Les programmes 

de santé mentale ont été stigmatisés par le passé, dit-il. Des programmes comme celui-

ci visent à faire tomber ces barrières. La santé mentale des aînés est une question 

importante à traiter dans la communauté. Nous devons leur montrer que nous nous en 

soucions et qu’ils peuvent obtenir de l’aide. » 

Philip Abbey, président de la Fondation, souligne l’importance que représente le Fonds 

de dotation pour la Fondation. « Il nous permet d’assurer la pérennité du programme, 

déclare-t-il. Nous sommes immensément reconnaissants envers la famille Levitt pour ce 

don exceptionnel. » 

La Fondation Centre juif Cummings pour aînés vise à relever les défis philanthropiques 
et les besoins des personnes de 50 ans et plus. Le Centre Cummings est un chef de file 
en prestation de programmes de qualité, de services sociaux professionnels et 
d’occasions de bénévolat variées destinés aux personnes de 50 ans et plus.  
 
Pour faire un don à la Fondation Cummings et aider à soutenir les aînés, téléphonez à 
Cathy Simons, directrice générale, Fondation CJCA, au 514.734.1777.  

 


