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ANTHONY HOUSEFATHER, DÉPUTÉ DE MONT-ROYAL, ANNONCE UN FINANCEMENT DE 922 025 $ AU 
PROGRAMME DE SOINS AUX PERSONNES ATTEINTES DE DÉMENCE DU CENTRE CUMMINGS 

Côte Saint-Luc, le 4 septembre 2019 – Anthony Housefather, député de Mont-Royal, a annoncé aujourd’hui que le 
Programme de soins aux personnes atteintes de démence du Centre Cummings recevra un financement de 
922 025 $ sur 46 mois. Ce financement assurera la poursuite du programme de la Halte récréative pour les aînés (la 
Halte) située au Centre communautaire et aquatique de Côte Saint-Luc.  

La Halte offre aux aînés vulnérables (dont un grand nombre vit avec la démence) des programmes et des activités 
stimulantes qui préservent et améliorent leurs capacités sociales, psychologiques, émotionnelles et cognitives. Elle 
donne en outre un répit et un soutien aux aidants naturels des participants, ce qui leur permet d’acquérir des 
connaissances, des ressources et des compétences.   

Pour faire l’annonce, M. Housefather était accompagné de David Birnbaum, député provincial de D’Arcy-McGee, 
de Mitchell Brownstein, maire de Côte Saint-Luc, de Pauline Grunberg, directrice générale du Centre Cummings, 
d’Erica Botner, gestionnaire du Programme, de participants au programme et de leurs proches. 

M. Housefather a été en mesure de faire cette annonce grâce aux fonds pour l’investissement en matière de 
démence dans les communautés accordés par l’honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé. 

L’investissement en matière de démence dans les communautés vise à optimiser le bien-être des personnes 
atteintes de démence et des aidants naturels, principalement des femmes, en leur offrant des occasions d’acquérir 
des connaissances, des ressources et des compétences.   

La Halte a été mise sur pied grâce à la collaboration de tous les ordres de gouvernement et du Centre Cummings 
après l’annonce, par le CLSC local, de la fermeture de son centre en 2015.  

« J’ai lancé le projet lorsque j’étais maire de Côte Saint-Luc en 2015; les résidents de West-End m’ont fait savoir 
qu’il était crucial de sauver ce service essentiel, a dit M. Housefather. Lorsque j’ai été élu à la Chambre des 
communes, l’une de mes principales priorités a été d’obtenir du financement pour la Halte, un objectif que nous 
avons atteint grâce aux 390 913 $ investis sur trois ans dans le cadre du programme fédéral Nouveaux Horizons 
pour les aînés. J’ai pu observer le succès du programme, lequel a permis d’apporter de l’aide aux aidants naturels 
qui ont grandement besoin de répit et aux aînés qui méritent d’avoir accès à des activités stimulantes. Comme le 
financement initial tirait à sa fin, j’ai collaboré de près avec le Centre Cummings, le maire Brownstein et Côte Saint-
Luc, David Birnbaum et son bureau, ainsi qu’avec la ministre de la Santé Ginette Petitpas Taylor afin de trouver du 
financement pour la merveilleuse Halte. C’est avec une grande joie que j’annonce que nous soutiendrons et 
améliorerons le programme au cours des 4 prochaines années. Je suis fier de faire partie d’un gouvernement qui 
accorde la priorité à la santé et au bien-être des personnes qui vivent avec la démence et de leurs aidants 
naturels. » 

« Je suis heureux de compter parmi ceux qui ont mis sur pied la Halte et qui ont œuvré pour garder le programme 
bien vivant, a affirmé David Birnbaum. J’aimerais féliciter Anthony et le gouvernement fédéral d’avoir accordé un 
financement afin de poursuivre ce programme remarquable. » 

« La Ville de Côte Saint-Luc a grandement profité de son partenariat dans ce projet qui touche un très grand 
nombre de personnes dans notre communauté, a dit Mitchell Brownstein, maire de Côte Saint-Luc. L’utilisation de 
notre Centre communautaire et aquatique répond tant à la mission du Centre qu’aux besoins de nos résidents. 
Nous nous réjouissons que du financement fédéral permette une fois de plus d’offrir ce merveilleux projet qui 
améliore la qualité de vie d’un si grand nombre de personnes. En répondant aux besoins des personnes les plus 
vulnérables, nous faisons de Côte Saint Luc une communauté plus forte pour tous. » 
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« Au Centre Cummings, nous avons pour mission d’améliorer la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus par 
l’intermédiaire des arts, de l’éducation, de la santé, du bien-être et de la culture juive. Le Centre Cummings fait la 
promotion d’attitudes positives face au vieillissement, a expliqué Pauline Grunberg, directrice générale. Nous 
sommes heureux de mettre à profit notre expertise dans la gestion de la Halte. Mon équipe, dirigée par 
Erica Botner, a fait un travail remarquable au cours des trois dernières années et c’est avec joie que nous 
poursuivrons et améliorerons le programme. Nous sommes fiers de prendre part, par l’intermédiaire du 
programme de soins aux personnes atteintes de démence du Centre Cummings, à un projet en collaboration avec 
notre député, Anthony Housefather, et tous les ordres de gouvernement afin d’offrir des services dont la 
population du West End a grandement besoin. » 

Les programmes seront mis en place en partenariat avec engAGE, le centre de recherche sur le vieillissement de 
l’Université Concordia.  

« Cette collaboration comprendra des interactions dynamiques entre les chercheurs, les praticiens, les étudiants, 
les personnes vivant avec la démence, les aidants naturels et d’autres intervenants, ce qui, en retour, donnera lieu 
à des programmes novateurs, des évaluations de programme efficaces et des approches avant-gardistes à la 
recherche », a affirmé Laurel Young, directrice adjointe d’engAGE et musicothérapeute agréée. 

Pour plus de renseignements sur l’investissement en matière de démence dans les communautés ou sur la Halte 
récréative pour les aînés, ou pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : 

Meena Khan, attachée politique principale, Bureau 
d’Anthony Housefather, député 

anthony.housefather.c1b@parl.gc.ca 
514-283-0171 

Michael Beigleman, Direction des communications et de 
la promotion, Centre Cummings 

michael.beigleman@cummingscentre.org 
514-734-1749 

Au sujet de la Halte 

Le programme de halte récréative du Centre Cummins à Côte Saint-Luc donne un répit aux aidants naturels et 
favorise le maintien et l’amélioration des capacités sociales, psychologiques, émotives et cognitives des personnes 
âgées.   

Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site Web https://cummingscentre.org/fr/sante-et-bien-
etre/programmes-adaptes/halte-recreative/ 

Au sujet de l’investissement en matière de démence dans les communautés  

L’objectif de l’investissement en matière de démence dans les communautés est d’appuyer des projets 
communautaires qui optimiseront la santé et le bien-être des personnes atteintes de démence et des aidants 
naturels, principalement des femmes, en leur offrant des occasions d’acquérir des connaissances, des ressources 
et des compétences. Les projets doivent profiter directement aux personnes atteintes de démence et aux aidants 
naturels, les engager dans leur conception ou leur mise en œuvre et se dérouler dans les collectivités pour être 
admissibles au financement. 

Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site Web https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/occasions-financement/occasions-financement-moyen-subventions-contributions/appel-
propositions-processus-candidature-investissement-demence-dans-communautes.html 
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