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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Le Centre Cummings est devenu un centre communautaire multidimensionnel qui répond
aux besoins uniques et changeants des adultes de 50 ans et plus, qu’ils soient en bonne
santé ou non. Le Centre Cummings offre à ses membres une vaste gamme de programmes
sociaux, de conditionnement physique, récréatifs et culturels ainsi que des possibilités de
bénévolat et des services sociaux, tous conçus pour améliorer la qualité de vie de chaque
personne, dans un environnement communautaire chaleureux et accueillant. Ancré dans
son héritage juif, le Centre Cummings ouvre ses portes aux personnes de tous les horizons
ethniques et socio-économiques.
Cette année, le conseil d’administration et l’équipe de direction ont réussi à atteindre les
buts rattachés aux principaux objectifs stratégiques énoncés dans le plan stratégique
quinquennal (2018-2022) du Centre Cummings.
Parmi les nombreux succès de l’année écoulée, mentionnons la création de nouveaux
partenariats stratégiques. Cette initiative a permis d’accroître la collaboration, la défense
des droits, la participation à des projets de recherche et de nouvelles possibilités d’offrir
des services.
De surcroît, ces partenariats stratégiques ont ouvert la voie à beaucoup de nouveaux
programmes intergénérationnels et possibilités de bénévolat, et nous ont permis de
continuer à concentrer nos efforts sur le développement d’un centre multidimensionnel
où chacun est bienvenu.
Notre personnel et nos bénévoles dévoués continuent de favoriser un environnement qui
fait la promotion des valeurs de respect, de dignité, de diversité, d’inclusion, d’excellence,
de responsabilisation et de compassion. À cet égard, le Centre Cummings s’inspire toujours
des pratiques exemplaires et s’engage à offrir des services de haute qualité. Nos aînés
le méritent bien!

Roslyn Wiener
La présidente

Pauline Grunberg, M.Ed
La directrice générale

Centre Cummings 5700, av. Westbury, Montréal, Québec H3W 3E8

MISSION

Favoriser l’épanouissement des adultes de 50 ans et plus
et améliorer leur qualité de vie en offrant des programmes
dynamiques et novateurs, des services sociaux et des occasions
de bénévolat dans un environnement vivant, respectueux, inclusif
et empreint de compassion. Ancré dans son héritage juif, le
Centre Cummings ouvre ses portes aux personnes de tous les
horizons ethniques et socio-économiques.

Nous rejoignons
10 000 personnes chaque année
Campus Westbury, ailleurs à Montréal et à l’extérieur

DÉMOGRAPHIE DES PARTICIPANTS DU CENTRE CUMMINGS
956
Bénévoles

LANGUE

Anglais 80%
Français 12%
Russe 5%
Hébreu 1%
Hongrois 1%
Autres 1%

3 124
Membres

2 858
Clients
des services
sociaux

315

559
841

Chomedey Laval 2%

2 410
Visiteurs*

Les zones hachurées représentent les participants qui
sont inclus dans le chiffre indiquant le nombre de membres.
Certains clients des services sociaux, les bénévoles ainsi
que les Gouverneurs figurent au nombre des membres.
*Visiteurs (Boutique, Café Shalom,
Déjeuner des célébrités sportives, autres)

Non identifié 14%

SERVICES SOCIAUX

71 - 80
80+

8%
26%
66%

Ashkénaze 33%
Non identifié 23.5%
Sépharade 21%
Russe 11.5%
Canadien 11%

64% survivants de l’Holocauste – 36 % autres
Note : Certains survivants sont décédés.
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Hommes Femmes

V.S.L. 6%
Mont-Royal 2%
Outremont 1%
C.S.L. 28%
Hampstead 11.5%
Westmount 7%
N.D.G. 2.5%
C.D.N. 16%
Ouest-de-l’Île 6%
À l’extérieur de Montréal 4%

ADHÉSION
ETHNICITÉ

GROUPE D’ÂGE

50 - 70

35%

LIEUX DE RÉSIDENCE

1 400
Governeurs

447
Invités

65%

545 411

2 543

CSL
Programme
de halte 90
récréative

SEXE

GROUPE D’ÂGE

50 - 70

23%

71 - 80

38%

80+

39%

PARTENARIATS AVEC LA COMMUNAUTÉ
Le Centre Cummings accorde beaucoup d’importance aux partenariats et à la défense
des intérêts des Montréalais et des Montréalaises de 50 ans et plus afin d’améliorer
leur qualité de vie. La liste ci-dessous comprend tous les partenaires de l’année, qui ne
sont pas nécessairement des donateurs :
• Agence Ometz - Initiative FranceMontreal
• Alzheimer Groupe Inc.
• AMI-Québec
• Aphasia Centre of Ottawa
• L’APPUI
• Arrondissement de Saint-Laurent
• Association d’entraide d’arthrite
de l’Ouest-de-l’île
• Association québécoise
des personnes aphasiques
• Bibliothèque publique juive
• BINAM : Bureau d’intégration
des nouveaux arrivants à Montréal
• Centre d’action bénévole
de Montréal
• Centre d’action bénévole de l’Ouestde-l’île
• Centre Chabad-Van Horne
• Centre de ressources
communautaires de l’Ouest-de-l’île
• Centre des arts de Dollard
• CIUSSS du Nord de l’ile de Montréal
• CIUSSS Ouest de l’ile de Montréal
• CIUSSS Centre-Ouest
• CIUSSS Sud-Ouest
• CLSC René Cassin
• Club des aînés de Dollard-desOrmeaux
• Collège Dawson

• Communauté sépharade unifiée
du Québec (CSUQ)
• Community Council on Volunteerism
• Congrégation Spanish and Portuguese
• Congrégation Sépharade Or Hahayim
• Congrégation Or Shalom
• Constance Lethbridge
• Consulat General d’Israël à Montréal
• Corporation de développement
communautaire de Côte des Neiges
• CREGÉS : Centre de recherche et
d’expertise en gérontologie sociale
• Crowe BGK
• Direction de la Sante publique
de Montréal - Communautés
culturelles
• FADOQ : Région de l’ile de Montréal
• Fédération CJA Social Advocacy
• Fédération Sépharade du Canada
• Fondation CJCA
• Fondation des maladies du cœur
et de l’AVC
• Fuller Landau
• Huddol
• Institut universitaire de gériatrie
de Montréal
• Israël Bonds
• Kehillah Montréal
• MADA
• MNP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Musée de l’holocauste de Montréal
Parkinson Canada
Parrainage civique de la banlieue ouest
Projet Genèse
Réseaux communautaires de santé
et de services sociaux (RCSSS)
Regroupement des aidants et
aidants naturels de Montréal
Richter
RIOCM : Regroupement
intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal
SPVM (Ville de Dollard-desOrmeaux)
SPVM (Ville de Montréal)
Stein Jacobs Krolik
Table des aînés de l’Île de Montréal
Table des aînés de Montréal –
Centre-Ouest
Table des aînés de Montréal –
Côte-des-Neiges
Table des aînés – Ouest de l’île
Université Concordia
Université McGill
Ville de Côte-Saint-Luc
Ville de Dollard-des-Ormeaux
Ville de Hampstead
Ville de Montréal
Ville de Saint-Laurent

SUBVENTIONS
Nous remercions très chaleureusement ces organisations et agences qui soutiennent les programmes et services
aux aînés du Centre Cummings.
• Le Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de
Montréal (CIUSSS) (PSOC – Programme de
soutien aux organismes) a continué de contribuer
très généreusement aux services du Centre
Cummings visant à aider les aînés à garder leur
autonomie pour assurer leur maintien à domicile.
• Emploi et Développement social Canada (Emplois
d’été Canada) financement pour neuf étudiants.
• Centraide a aussi financé une grande partie de nos
frais généraux de fonctionnement, de nos services
aux bénévoles et des activités de défense des
intérêts des aînés.

• La Fondation ÉCHO nous a accordé une subvention
généreuse pour le programme communautaire de
santé mentale.
• La Fondation Marcelle et Jean Coutu a
subventionné la Popote roulante.
• Mazon Canada a généreusement subventionné
la Popote roulante.
• Le programme « Nouveaux horizons pour les aînés »
du Gouvernement du Canada a financé en partie le
programme de halte récréative pour les aînés
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SERVICES SOCIAUX
Les Services sociaux continuent de recevoir un nombre
grandissant de demandes de services. Notre offre de services
professionnels permet de gérer des cas et des interventions
de crise, d’offrir une aide d’urgence aux aînés dans le besoin,
de l’aide à domicile, du transport assisté, une popote roulante
kascher, un soutien communautaire aux aînés vivant avec
une maladie mentale chronique, des services personnalisés
aux Survivants de l’Holocauste et un programme de jour aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres
formes de pertes de mémoire.
Une nouvelle structure et un nouveau modèle de service ont
été mis en œuvre pour aider les aînés atteints de la maladie
d’Alzheimer ou d’autres formes de démence en leur offrant un
programme thérapeutique et récréatif rehaussé, avec plus de
soutien pour les proches aidants.
De plus, grâce au soutien continu de la Fondation Centre
juif Cummings pour aînés et de la Fédération CJA, nos
programmes novateurs destinés aux aînés ayant reçu un
diagnostic de maladie mentale chronique continuent d’avoir
des retombées positives importantes pour les participants. Ils
ont permis de briser l’isolement et de réduire la stigmatisation
afin d’améliorer considérablement la qualité de vie des aînés
vivant avec un trouble mental chronique.

CLIENTS DE NOS SERVICES SOCIAUX
2,858 clients en tout
1,821 Survivants de l’Holocauste*
646 clients de bureau d’assistance des survivants
718 clients d’aide d’urgence aux survivants
727 cas admis
130 participants aux services de jour
85 clients en santé mentale
724 clients à domicile^
220 clients desservis par ATASE
14,677 repas congelés de la Popote roulante livrés
292 clients ayant reçu de l’aide d’urgence

(Programme d’assistance communautaire)

*Données pour le Québec et pour les autres provinces canadiennes visés par
la Material Claims

^Soutien à domicile et/ou entretien ménager

Note: Un client peut utiliser un ou plusieurs services

« CONFERENCE ON JEWISH MATERIAL CLAIMS AGAINST GERMANY »
Le Centre Cummings a la chance de pouvoir bénéficier du Programme pour les Survivants de l’Holocauste
établi et coordonné par la « Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc. » En 2018, le Centre
a reçu 12 746 000 $CAN (11 122 000 $ en 2017) afin de fournir une assistance des plus nécessaires aux
Survivants de l’Holocauste vulnérables physiquement et financièrement. Le Centre Cummings gère tous ces
fonds pour le bénéfice des Survivants résidant à Montréal, à Victoria, en Colombie-Britannique, à Calgary, en
Alberta, à Winnipeg, au Manitoba à Hamilton et à Windsor, en Ontario ainsi qu’à Halifax, en Nouvelle-Écosse.
Les sources de financement comprenaient des subventions :
• « The Conference on Jewish Material Claims Against Germany » pour le programme de services à domicile
et le Programme d’aide d’urgence aux Survivants de l’Holocauste (HSEAP);
• des fonds de la « Claims Conference Successor Organization » pour le programme HSEAP;
• de la Fondation Harry et Jeannette Weinberg pour le programme HSEAP;
• de la Fondation Azrieli pour le programme HSEAP;
• « The URO Charitable Trust Limited »;
• de la Fédération CJA pour des fonds équivalents aux sommes versées et pour une assistance
d’urgence supplémentaire.
• Fonds des Survivants de la 100e campagne de la Fédération CJA
Grâce aux fonds supplémentaires, nous avons pu assurer 309 555 heures de services à domicile en 2018,
soit une augmentation de 12,5 % par rapport à 2017. L’allocation financière s’élevait à 3 100 $ par client,
comparativement à 2 100 $ en 2017, en hausse de 47 %.
Grâce aux bailleurs de fonds susmentionnés, nous avons pu distribuer davantage de nourriture, de
médicaments, offrir des soins dentaires et bien d’autres, ce qui contribue grandement à améliorer la qualité
de vie et la dignité des Survivants.
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SERVICE DES BÉNÉVOLES

SERVICE DES PROGRAMMES

Au cours de l’année écoulée, diverses activités ont eu lieu
pour fidéliser, motiver et reconnaître les bénévoles en place
et en recruter de nouveaux.

Le Service des programmes a répondu à l’appel de l’étude
d’impact de l’an dernier, dans laquelle les membres
indiquaient qu’ils recherchaient avant tout des expériences
qui renforcent le sentiment d’appartenance, d’avoir un but
et de l’inspiration et une bonne qualité de vie. À cet égard,
la programmation continue de souligner ces valeurs et, par
conséquent, les programmes ont pris de l’expansion au
campus Westbury, hors campus et auprès des populations
francophone et séfarade. Un millier de personnes ont participé
à nos événements spéciaux d’automne.

Formation
• Conformément au plan stratégique, le Service des
bénévoles a décidé de se concentrer sur la formation
sur la culture. À cet égard, le comité d’apprentissage et
de perfectionnement propose un atelier à l’intention du
conseil d’administration, des responsables laïcs et du
personnel, et le Comité d’enrichissement, deux ateliers
pour les bénévoles.
Population francophone
• Le Service travaille étroitement avec la population
francophone pour établir de nouveaux partenariats,
notamment avec : les dirigeants et le conseil
d’administration de la Communauté Sépharade Unifiée
du Québec (CSUQ); les élèves de l’École Maimonide et
France-Montréal.
Plan stratégique
• Une analyse du Service des bénévoles a été effectuée
pour évaluer la satisfaction des bénévoles et comprendre
ce qui les attire et les fidélise.
Projets de sensibilisation
• Présentation sur le bénévolat à la retraite lors de la
réunion générale annuelle des Centres Batshaw
• Bénévolat appuyé par l’employeur
• Matériel promotionnel destiné à la population
francophone mis à jour et annonces publiées dans les
médias
• Présence aux foires des bénévoles de McGill et
Concordia et journées portes ouvertes pour présenter les
perspectives de bénévolat au Centre
Action sociale
• Le comité, en collaboration avec le Service des
programmes, a organisé une conférence d’une journée
à l’intention des proches aidants, avec 215 personnes
présentes.
Des 167 bénévoles potentiels interrogés, 118 sont devenus
bénévoles, ce qui représente un taux de conversion de 71 %.
Parmi les nouveaux bénévoles, 35 % sont des hommes et
65 %, des femmes.
Nombre total de bénévoles : 956
2% moins de 30 ans

Âges

11%

18 à 24 ans

15% Âge non dévoilé
64%
8% 25 à 49 ans
50 ans et plus

L’Exposition des Femmes Artistes a eu lieu en novembre à la
synagogue Or Shalom à Dollard-des-Ormeaux. Cette initiative
du Cummings Banlieue Ouest fut une merveilleuse occasion
pour la communauté locale de rencontrer et d’accueillir
plus de 20 artistes professionnels, semi-professionnels et
amateurs. Plus de 250 personnes ont assisté à cet événement
qui s’est déroulé durant deux journées.
Les services de programmes adaptés prennent encore
de l’expansion tant sur le campus que dans l’Ouest-del’Île. Le programme de boxe, tant au Centre Cummings
qu’au Grant Brothers Gym, est complet, et une troisième
journée de groupe bilingue est prévue pour cet automne. Les
programmes d’aphasie affichent également complet. À CôteSaint-Luc, le nombre de cours d’art et de conditionnement
physique a augmenté.
L’entraînement cognitif a été proposé dans le cadre des
nombreux cours de conditionnement physique et des séances
d’entraînement à domicile encourageant les participants à
faire plusieurs tâches en même temps qu’ils font de l’exercice.

« OUTREACH » FRANCOPHONE
Pour changer la perception que le Centre Cummings est
principalement un centre anglophone, des mesures stratégiques
considérables ont été déployées et ont résulté en une
augmentation de la participation de groupes multicultures, et en
particulier de la population francophone de 50+ ans, dans tous
les programmes.
Nous avons ainsi multiplié nos activités et programmes
francophones socio-récréatifs qui ont attiré de nombreux
membres et nouveaux invités de toutes origines, les clients des
Services sociaux et du Programme de jour, lequel s’adresse aux
adultes de 50+ ans avec un diagnostic de déficience cognitive.
Nous avons également développé des liens avec des tables de
concertation de la région montréalaise, dont nous bénéficions
réciproquement des ressources, et des partenariats avec divers
organismes communautaires, congrégations religieuses et écoles.
Plusieurs actions « marketing/communication » ont été
posées dont : présence dans les Infolettres et écrans plasma
de nos partenaires ; mégas événements qui ont accueilli plus
de 350 personnes de toutes origines et vulnérables ; plusieurs
présentations du Centre auprès d’agences communautaires ;
des annonces dans différents journaux/radio et médias sociaux ;
rajeunissement de notre site Internet ; vidéos et diffusion de
témoignages « vivants ». Cette visibilité accrue a sans aucun
doute fait connaître le Centre Cummings à travers Montréal.
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ADMINISTRATION

RESSOURCES HUMAINES (RH)

Les Services des bâtiments ont mis l’accent sur l’objectif du
plan stratégique d’optimisation de l’espace et d’évaluation
de l’ensemble des conditions matérielles de l’Agence pour
garantir que les besoins futurs sont satisfaits. Le comité de
construction a terminé un vaste processus de sélection et a
recruté une firme spécialisée en aménagement de l’espace
pour effectuer une évaluation du plan d’aménagement.

Le processus annuel d’évaluation des employés a été
analysé attentivement et entièrement révisé afin de
présenter un format davantage axé sur une discussion
constructive entre l’employé et l’évaluateur, à laquelle
on devrait se référer tout au long de l’année. Le format
en vigueur au conseil a été également révisé de manière
que les personnes concernées exercent une plus grande
influence.

Certaines des recommandations faites par Kiva Design ont
été prises en considération et des rénovations mineures
répondant aux besoins immédiats ont été effectuées. Le
Service des bénévoles est déménagé au rez-de-chaussée
pour mieux servir sa clientèle. Ce déménagement a permis
de réaménager le département des services sociaux
en créant un espace respectueux, privé et confidentiel.
Parmi les autres recommandations, mentionnons le
rapprochement des superviseurs et de leurs équipes
et le regroupement en fonction des responsabilités
professionnelles. Au total, 47 membres du personnel et
7 départements ont été repositionnés.

INFORMATION,
RESSOURCES ET
TECHNOLOGIE (IRT)
En novembre dernier, nous avons embauché un consultant en
technologie de l’information (TI) pour évaluer les ressources,
cerner les lacunes dans les processus et fournir des solutions
de rechange à un système d’information vieillissant.
L’évaluation des systèmes et des processus de TI actuels
a entraîné un certain nombre de changements dans la
planification de logiciels et dans l’optimisation de processus
internes :
•

•

•

•
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Un nouveau système de gestion de soutien aux
utilisateurs (Centre d’assistance) a été mis en place afin
de répondre plus efficacement aux besoins du personnel,
de mesurer l’efficacité du personnel informatique et de
mieux comprendre les aspects à améliorer en ce qui
concerne les utilisateurs et la technologie.
Le service IRT a repositionné son approche : plutôt
que d’avoir recours à des ressources externes pour le
développement et la maintenance, il pilotera et appuiera
dorénavant l’ingénierie d’un système d’information à
l’interne.
Il a mis en œuvre une approche axée sur l’utilisateur pour
former le personnel en créant de plus petites sessions
d’utilisateurs regroupés par niveau de compétences et
selon les besoins.
Le service a remanié le programme d’affichage numérique
qui est diffusé sur les téléviseurs partout au Centre.

Les RH continuent d’investir dans la formation du personnel,
des superviseurs, des gestionnaires et des directeurs, que ce
soit par l’entremise du Comité de la formation professionnelle
ou dans le cadre d’une initiative des RH.
En octobre dernier, en partenariat avec l’Université
Concordia, des employés et des responsables laïcs ont
participé à un atelier d’une journée sur le thème de la
Collaboration. Les effets positifs de ce type d’événement
sont de permettre aux employés de sortir de leur
environnement de travail quotidien et d’apprendre à
connaître leurs collègues.

COMMUNICATION, MARKETING
ET ADHÉSION
Conformément aux objectifs du plan stratégique, le
département des communications et du marketing a actualisé
l’image de marque du Centre Cummings pour :
•
•
•
•

Rajeunir l’aspect et la convivialité des outils de marketing;
Incorporer des capsules vidéo pour bonifier les
témoignages des membres;
Démontrer l’aspect multiculturel;
Développer le concept « Cummings pour vous », en
démontrant que le Centre Cummings est plus que ce qui se
passe entre les quatre murs du Campus Westbury.

Avec le lancement du nouveau site mobile WordPress, les
médias payants et non payants ont été mis à profit, y compris
les plateformes de médias sociaux et les médias numériques
payants, pour mieux faire connaître la marque, les programmes
et les services du Centre Cummings. La réalisation de projets
de marketing est passée de 800 à 1 100, en grande partie
grâce au plan stratégique, afin d’accroître la participation
francophone. À l’heure actuelle, le contenu est 50 % anglais et
50 % français ou unilingue français.
Conformément au plan stratégique, le nombre de membres a
augmenté dans les principaux marchés cibles : le nombre de
membres du Centre Cummings Ouest-de-l’Île a augmenté de
16 % et le nombre de membres francophones, de 7 %. Enfin,
le département et le comité de l’adhésion, en partenariat avec
le service IRT, ont développé un outil de gestion de la relation
client (CRM) afin d’automatiser et de mesurer la saisie des
appels faits aux invités et aux membres dont l’adhésion est
périmée.

