
 
Mesures spéciales au Centre Cummings en raison de la COVID-19 

The Montrealer 
  
12 mai 2020 

Sur le point de lancer ses programmes du printemps, le Centre Cummings, organisme 

communautaire multiculturel à but non lucratif desservant la population montréalaise âgée de 

50 ans et plus, a vite ajusté sa programmation et mis en place diverses mesures en raison de la 

pandémie de COVID-19. 

« Le Centre a reporté tous les événements, les programmes ainsi que l’inscription du printemps 

au campus principal (Westbury) et à tous les sites hors campus, à l’exception des programmes 

en ligne », indique Pauline Grunberg, directrice générale du Centre Cummings. « Cela permet 

au personnel de se concentrer sur la prestation de services sociaux essentiels aux clients et de 

répondre aux préoccupations concernant l’isolement social. » 

Services sociaux essentiels 

Ces services essentiels comprennent la livraison à domicile des repas casher de la Popote 

roulante, de denrées alimentaires et de produits de première nécessité aux clients vulnérables et 

à ceux qui ont recours aux services de soins à domicile. D’autres mesures ont été prises 

notamment en ce qui concerne  la gestion des cas par les services sociaux. De plus, les 

intervenants en santé mentale communautaire continuent de communiquer à distance avec leurs 

clients en leur offrant un soutien psychosocial au besoin et un service direct par l’entremise du 

programme de magasinage du Centre Cummings. 

Les intervenants au Programme de jour du Centre sont régulièrement en contact avec leurs 

clients, des personnes atteintes de démence, pour leur offrir du soutien et évaluer leurs besoins 

de base. Ils travaillent également avec les proches aidants, en distribuant des trousses de 

stimulation thérapeutique à domicile et en animant des groupes de soutien en ligne. Dans le but 

de rester en contact avec les membres et les bénévoles, le personnel du service des bénévoles et 

des programmes effectue des appels amicaux. 

« Notre personnel se concentre sur la prestation de services sociaux essentiels aux clients et répond aux préoccupations 

concernant l’isolement social. » 

… Pauline Grunberg, directrice générale 

Les équipes des services sociaux du Centre Cummings et de l’Agence Ometz ont collaboré 

avec la Fédération CJA sur une ligne d’assistance téléphonique communautaire nouvellement 

créée, qui fournit des interventions d’urgence, générant une demande accrue de services 

sociaux auprès de l’équipe d’accueil. La ligne d’assistance téléphonique, 514-734-1411 et le 

courriel ometz-cummings-helpline@ometz.ca ont été mis en place avec la Fédération CJA et 

l’Agence Ometz pour desservir l’ensemble de la communauté. 
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Bibliothèque d’apprentissage virtuel 

Pour aider à briser l’isolement social et permettre aux personnes âgées de rester actives et 

engagées, l’accès à la bibliothèque d’apprentissage virtuel du Centre Cummings, parrainée par 

la Fondation de la famille Leonard Albert, est gratuit à l’ensemble de la communauté. Elle 

compte plus de 150 vidéos enregistrées de conférences, d’événements spéciaux et de cours du 

Centre Cummings présentés par des spécialistes dans le domaine du vieillissement. Les sujets 

portent notamment sur la santé et le bien-être, l’appréciation de la musique et de l’art, les 

affaires mondiales, les légendes, les voyages, et plus encore.  Les personnes peuvent s’inscrire 

gratuitement à https://cummingscentre.org/fr/apprentissage-virtuel//. 

Programmes de bien-être 

« Nous vivons des difficultés sans précédent », a déclaré Maria Fragapane, superviseure du 

Centre de bien-être. « L’objectif du Centre de bien-être a toujours été de fournir des 

programmes visant à améliorer la santé et le bien-être des personnes âgées. Cet objectif n’a pas 

changé en raison des circonstances, mais sa mise en œuvre a dû être rapidement adaptée de 

manière créative, pendant cette période de distanciation physique. » 

Le Centre de bien-être s’est efforcé de fournir aux membres et aux non-membres des cours 

gratuits d’exercice en ligne qui peuvent être faits à la maison pendant cette période. Ces cours 

comprennent des programmes adaptés à la condition physique des participants, que ce soit à la 

suite d’un accident vasculaire cérébral, de troubles neuromusculaires évolutifs (maladie de 

Parkinson, sclérose en plaques) ou d’autres problèmes de santé. 

« En fin de compte, nous faisons de notre mieux pour que nos participants restent connectés, 

engagés et physiquement actifs, a ajouté Mme Fragapane. J’espère que nous avons réussi à les 

convaincre que le fait d’être confiné à domicile n’est pas une excuse. Nous encourageons donc 

les participants à rester connectés au Centre, à se joindre à un groupe d’apprentissage, 

d’exercices ou de soutien virtuel pendant cette période. » 

Pour obtenir de plus amples renseignements et être au courant des mises à jour, visitez le site 

cummingscentre.org. Le Centre Cummings favorise l’épanouissement des adultes de 50 ans et 

plus et améliore leur qualité de vie en offrant des programmes dynamiques et novateurs, des 

services sociaux et des occasions de bénévolat dans un environnement vibrant, respectueux, 

inclusif et empreint de compassion. 

Pour en apprendre davantage sur le Centre Cummings destiné aux personnes de 50 ans et plus, 

visitez le site www.cummingscentre.org   
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