
Le Conseil des Personnes Âgées de la Communauté Noire de Montréal Inc. 
The Council for Black Aging Community of Montreal Inc. 

 
 

1 | P a g e  
 

 

 

 

 



Le Conseil des Personnes Âgées de la Communauté Noire de Montréal Inc. 
The Council for Black Aging Community of Montreal Inc. 

 
 

2 | P a g e  
 

 

 

 

 

À qui cela concerne, 

 

Vous trouverez ci-joint notre rapport annuel 2020 – 2021 et une copie de nos état 

financiers pour notre exercice financier 2020 – 2021. 

 

Le conseil demeure déterminé à offrir des programmes et des services aux 

personnes âgées afin de les aider à rester en bonne santé et autonomes.  

 

 

Merci beaucoup, 

 

 

 

Katrina Nurse 

Directeur Exécutif 
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Le Conseil des Personnes Âgées de la Communauté Noire de 

Montréal Inc. 
 

The Council for Black Aging Community Of Montreal Inc. 

 

Respect * Mindfulness * Caring 

 

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF THE MEMBERS 

  

NOTICE is hereby given that the Annual General Meeting of the Members of CBAC will be held 

at St. John Brébeuf (7777 George St., LaSalle, Quebec) as well as Zoom, on the 17th day of June, 

2021, at the hour of 1:00 pm for the following purposes:  

 

1. To receive the financial statements and Annual Report of the Corporation for the financial year 

ended March 31, 2021.  

2. To elect Directors of the Corporation.  

3. To appoint the Auditors of the Corporation for the ensuing year.  

4. To transact such other business as may properly be brought before the meeting.  

 

If you are unable to attend the meeting, you may complete and return the Proxy appointing your 

representative to vote at the meeting on your behalf and return same to the Secretary of the meeting 

prior to the commencement thereof. 

 

The following documents are attached: 

 

Agenda 

Minutes of the last AGM  

President’s Report  

Financial Report April 1, 2020- March 31, 2021 (to be provided) 

 

See you there, 

 

Dated the 17th day of June, 2021 

 

BY ORDER OF THE BOARD 

 

 

 

Name: Johnson Ariwei 

Title: President, Board of Directors of the Council for Black Aging Community of Montreal Inc. 
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Le Conseil des Personnes Âgées de la Communauté Noire de 

Montréal Inc. 
 

The Council for Black Aging Community Of Montreal Inc. 

 

RESPECT * CONSCIENCE RÉFLÉCHIE * AFFECTIONS 

 

AVIS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES  
 

AVIS DE CONVOCATION à l’Assemblée générale annuelle (AGA) des membres du CBAC 

qui se tiendra au l’église St. John Brebeuf situé au 7777, rue George, LaSalle (Québec) ainsi qu'à 

Zoom, le 17e jour d’juin 2021, à 13 h pour les fins suivantes :  

 

1. Recevoir les états financiers et le rapport annuel de la Société pour l’exercice clos le 

31 mars 2021.   

2. Élire les administrateurs de la Société.   

3. Nommer les vérificateurs de la Société pour l’année suivante.   

4. Traiter tout autre point pouvant être soumis à l’assemblée selon les procédures établies. 

Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à l’assemblée, vous pouvez nommer une personne pour 

voter en votre nom en transmettant une procuration au secrétaire de l’assemblée avant la tenue de 

l’AGA. 

 

Les documents suivants sont annexés :  

 

Ordre du jour 

Procès-verbal de la dernière AGA  

Rapport du président  

Rapport financier du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (en préparation) 

 

Espérant vous voir à l’AGA.  

 

PAR ORDONNANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION datée du 17 juin 2021. 

 

 

 

Nom: Johnson Ariwei  

Titre: Président, Conseil d’administration du Conseil des Personnes Âgées de la Communauté 

Noire de Montréal inc. 
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PUBLIC NOTICE OF ANNUAL MEETING 
 

The Following public notice of the Annual General Meeting of the Members of CBAC was 

published on Montreal Community calendar on June 1st 2021  

 
 

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF THE MEMBERS 

  

NOTICE is hereby given that the Annual General Meeting of the Members of CBAC will be held 

at St. John Brébeuf (7777 George St., LaSalle, Quebec), on the 17th day of Juin, 2021, at the hour 

of 1:00 pm for the following purposes:  

 

1. To receive the financial statements and Annual Report of the Corporation for the financial year 

ended March 31, 2021.  

2. To elect Directors of the Corporation.  

3. To appoint the Auditors of the Corporation for the ensuing year.  

4. To transact such other business as may properly be brought before the meeting.  

 

 

Dated the 1st of June 2021 

 

BY ORDER OF THE BOARD 

 

 

 

 

Name: Johnson Ariwei 

Title: President, Board of Directors of the Council for Black Aging Community Of Montreal Inc. 
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AVIS PUBLIC DE AVIS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DES MEMBRES  

 

L'avis public suivant de l'assemblée générale annuelle des membres du CBAC a été 

publié sur le calendrier communautaire de Montréal le 1 juin 2021 

 

AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES 

MEMBRES 

 AVIS est par la présente donné que l'assemblée générale annuelle des membres du CCCB se 

tiendra à Saint-Jean Brébeuf (7777 rue George, LaSalle, Québec), le 17 juin 2021, à 13 h. aux 

fins suivantes: 

1. Pour recevoir les états financiers et le rapport annuel de la Société pour l'exercice terminé le 

31 mars 2021. 

2. Élire les administrateurs de la Société. 

3. Nommer les vérificateurs de la Société pour l'année suivante. 

4. Pour traiter d'autres affaires qui peuvent être dûment soumises à l'assemblée. 

 

En date du 1 juin 2021 

 

PAR ORDRE DU CONSEIL 

Nom : Johnson Ariwei 

Titre : Président, Conseil d'administration du Conseil de la communauté des aînés noirs de Montréal Inc. 
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The below flyer was published in the Montreal Community Contact Newspaper 

on June 4th, 2021. 

Le ci-dessous a été publié dans le Journal de contact communautaire de 

Montréal le 4 juin 2021. 
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Annual General Meeting Agenda 

June 17th, 2021 

 

• 1:00 pm – 2:00 pm  - Registration Open 

• 1:30 pm – 1:35 pm - Opening Prayer 

• 1:35 pm – 1:40 pm - Quorum verification 

• 1:40 pm – 1:45 pm - AGM President and minute taker  

• 1:45 pm – 1:50 pm - Approval of the agenda 

• 1:50 pm – 2:00 pm - Reading and adoption of 2020 AGM minutes 

• 2:00 pm – 2:20 pm - Activity Report of the Council 

• 2:20 pm – 2:40 pm - 2020 - 2021 Financial statement Report 

• 2:40 pm – 2:45 pm - Appointment of auditor and bookkeeper for current fiscal year 

• 2:45 pm – 3:00 pm - Any other business members wish to transact 

• 3:00 pm – 3:30 pm - Board members Elections 

• 3:30 pm – 3:45 pm - B R E A K 

• 3:45 pm – 3:55 pm - Board Election Results 

• 3:55 pm – 4:00 pm - Closing of the Annual General Meeting 
 

Assemblée générale annuelle Ordre du jour 
17 juin, 2021 

 

• 13h00 - 14h00  - Inscriptions 

•     13h30 - 13h35        - Prière d'ouverture 

• 13h35 - 13h40  - Vérification du quorum 

• 13h40 - 13h45  - Président de l'AGM et secrétaire des comptes rendus 

• 13h45 - 13h50 - Approbation de l'ordre du jour 

• 13h50 - 14h00  - Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2020 

• 14h00 - 14h20  - Rapport d'activité du Conseil 

• 14h20 - 14h40  - Rapport d'états financiers 2020-2021 

• 14h40 - 14h45  - Nomination du vérificateur et du comptable pour l'exercice en      
cours 

• 14h45 - 15h00  - Toute autre affaire que les membres souhaitent traiter 

• 15h00 - 15h30 - Élection du Conseil d'administration 

• 15h30 - 15h45  - P A U S E 

• 15h45 - 15h55  - Résultats des élections du conseil d'administration 

• 15h55 - 16h00  - Clôture de l'assemblée générale annuelle 
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) DU CONSEIL POUR LES AÎNÉS NOIRS DE 

MONTRÉAL POUR L’ANNÉE FISCALE  2020 – 2021 

Le jeudi 17 juin, 2020 à 13 heures.  

Lieu: l’Église catholique St. Jean de Brébeuf au 7777 rue George, LaSalle, Qc H8P 1C8 

 

OUVERTURE  

La réunion a commencé à 13h 17 minutes précises sous la présidence du Président Johnson 

Ariwei.  

QUORUM 

Il y avait 23 membres présents dans la sale et 28 autres membres via zoom, totalisant ainsi 51 

membres présents. Le quorum était ainsi atteint.  

NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÈTAIRE DE LA SÉANCE  

Mme Darrah Virgo fut élue Présidente de la séance et Cynthia Davidson élue Secrétaire de 

séance. 

La présidente élue la présence via Zoom de Mme Wilma Alleyne, l’ancienne présidente 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Mme. Louise Paul (via Zoom) a remarqué à l’Assemblée qu’il manquait le point: présentation des 

rapports du comité sur l’agenda et que les membres des comités de Nomination et de la 

Planification étaient présents. 

Mme Katrina Nurse, Directrice générale a expliqué que l’ordre du jour actuel est le même que 

celui de l’an dernier dans lequel se trouvait la présentation des rapports des comités. 

Ce t item a été ajouté l’ordre du jour. La motion pour modifier l’ordre du jour était proposée par 

M.  Clifford Dolphy et secondé par Mme Ms. Debbie Hunte. Adoptée à l’unanimité 

LECTURE DE PROCÈS-VERBAL 

La lecture de procès-verbal de la dernière AGA était lue par Mme Yvette Clarke. 

CORRECTIONS DU CONTENU DE PROCÈS-VERBAL  

Mme Ruth Knights a remarqué qu’au deuxième paragraphe, il faut remplacer Mme Joseph 

Simmons par Mme Joséphine Simmons et que et le terme ‘’statues’’ soit lu comme ‘’statut’’. Elle 

a aussi dit que dans le second, sous la rubrique ‘’Varia’’ le terme ‘’commenté’ de Mme soit changé 

en ‘’ déclaré’’.   
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

La motion pour adopter la version corrigée du procès-verbal était proposée par Mme Pauline 

Nicholls et secondée par Mme Veronica Payne. 

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL   

Madame Vera Barrington a voulu savoir le status de paiements de Mme Jenifer Legras.  

L’Assemblée était informée que jusqu’à date, elle a payé dix mille huit cents ($10,800) dollars, et 

continue à effectuer les versements mensuels de trois cents dollars ($300) par chèque.  

Mme Joyce Forte a voulu savoir si la CBAC était toujours en train de chercher activement un 

nouveau local.  Monsieur Ariwei a informé l’Assemblée que cela était le cas et il allait donner des 

details plus tard durant la réunion.  

RAPPORTS DE COMITÉS: VOIR RAPPORT ANNUEL 2020 – 2021  

 Nominations et Comité de Planification - - présenté par Mme Louise Paul (via Zoom)  

Cette année juste un membre du Conseil d’administration (C”A), Elaine Nixon, a complété son 

terme de 2 ans. Mme Cynthia Davidson était nommée comme candidat possible à ace poste.  

COMMITÉ SOCIAL – PRÉSENTÉ PAR JOYCE FORTE (VOIR RAPPORT ANNUEL POUR LES DÉTAILS) 

Les discussions visaient les activités du comité.  Elles comprenaient les présentations des activités 

de Noêl, celles de Mois de l’Histoire des noirs, Parade de Pâques et les célébrations de la Fête 

des Mères.  

Nous prévoyons organiser un piquenique comme le prochain évènement de sortie de CBA en 

juillet. La Directrice Générale, Mme Katrina Nurse va informer les membres de la venue et la date.  

Comité de santé : Mme Angela Phillips n’était pas en mesure de faire sa présentation en 

personne. Cependant, Mme Katrina Nurse a parlé de sa dernière rencontre avec Mme Philip qui 

lui a donné un rapport détaillé sur les maladies et membres confinés. 

 La Directrice générale, Mlle Katrina Nurse a lu son rapport (Voir Rapport annuel pour les détails) 

Elle a remercié M.   Clifford Dolphy pour son travail professionnel en livrant les boîtes en Noèl et 

les repas pour les déjeuners communautaires. 

Monsieur Dolphy a exprimé ses remerciements au Conseil d’administration pour l’opportunité 

de server les autres de cette manière.  Loisirs Laurendeau-Duncan a avisé le bureau que les boîtes 

de nourriture fournies étaient strictement pour ceux de quartier LaSalle –Lachine  

 A   ce stade, Mme Vera Barrington voulait savoir comment on pourrait savoir ceux qui ont besoin 

d’aide mais ne veulent pas appeler pour en demander. 
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Mme Nurse a répondu que la CBAC agirait comme agent de liaison entre le service en demande 

ou offert et la personne qui a besoin d’aide afin de diriger l’individu dans le besoin à obtenir de 

l’aide.   

RAPPORT DU PRÉSIDENT:  MONSIEUR JOHNSON ARIWEI A PRÉSENTÉ SON RAPPORT (VOIR 

RAPPORT ANNUEL)  

Il a remarqué que qu’à cause de la pandémique COVID-19, l’année a commencé tard et c’est pour 

cela que la réunion de l’an passé a eu lieu en août.  Nous étions aussi la première organisation 

des aînés à retourner dans ses activités en quelque forme.  Il y a déjà un an et nous sommes tous 

encore sain et sauf. Il a exprimé sa gratitude profonde au personnel et conseil d’administration 

pour leur assiduité au travail pour maintenir l’organisation pendant les temps difficiles.  Il a 

remercié chaque membre du Conseil d’Administration individuellement pour leur dévouement 

envers l’organisation.    

RAPPORT DU COMITÉ DE FINANCE (VERONICA PAYNE) 

On a présenté le rapport financier prépare par la firme Amstuz Inc.  The draft of the Financial 

Statement prepared by Amstutz Inc.  Certains items ont été notés, à savoir : la levée de fonds et 

dons, qui ont augmenté par rapport à l’année précédente.  Il y a eu des changements causés par 

la pandémique COVID-19. La subvention reçue de New Horizons permettait à CBAC d’acheter des 

tablettes et les donner aux membres qui, faute de cela ne pouvait se connecter à l’internet.  

La copie finale vérifiée du rapport financier sera envoyée aux membres ou laisse au bureau suite 

ça l’approbation du Comité de Finance. Une réunion spéciale de membres de ce comité sera 

convoquée afin que le rapport soit approuvé. 

NOMINATION Du COMPTABLE ET COMMISSAIRE AU COMPTE POUR L’ANNÉE FISCALE 2021 - 

2022 

  Sur la motion propose par Mme Vera Barrington et secondée par Mme Ingrid Pierre, on a 

approuvé à l’unanimité que Christine Venne du Comité Jeunesse Notre-Dame-de-Grace, 

demeure le commissaire au compte de CBAC. 

Sur une motion proposée par Mme Ingrid Pierre et secondée par Mme Joyce Forte, il était 

approuvé l’unanimité que monsieur Ron Amstutz, soit maintainu comme vérificateur pour 

l’année fiscale 2021-2022 

Madame Katrina Nurse a exprimé sa gratitude et laisir de travailler avec Mme Venne.  Le 

Commissaire au compte sera un grand soulagement et enlevera la pression de responsabilités de 

la Directrice générale pour la permettre de réaliser d’autres tâches. 
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Autre (Varia)  

Madame Vera Barrington pose la question concernant le bail actuel de CBAC au 7401 boulevard 

Newman. Puisque le bail se termine le 2021-08-31. Monsieur Ariwei a informé l’Assemblée 

générale que le Conseil d’administration est en train de travailler actuellement avec le bailleur 

actuel, Harden Inc., pour trouver un plus grand espace parmi leurs propriétés. CBAC est aussi en 

train de discuter avec le Boys and Girls Club (club de Garçons et Filles) pour utiliser les locaux 

situées au 8600 rue Hardy, LaSalle, pendant la journée pour leurs programmes quand les enfants 

sont encore à l’école.  

Si aucune de ces options ne soit faisable, ainsi, l’organisation va prolonger le bail sur une base 

annuelle au lieu de se voir bloquer dans un autre contrat de bail de cinq (5) ans. 

 Il y a eu des discussions sur le local et loyer. Il était décidé qu’actuellement l’organisation aurait 

besoin d’au moins un espace 4 000 pi.ca. Incluant les facilités pour la cuisine.   

Madame Vera Barrington voulait aussi savoir ce qui s’est passé avec le don de l’aide pour les iles 

Saint Vincent et les Grenadines. Monsieur Clifford Dolphy et monsieur Johnson Ariwei ont 

Informé les membres que la CBAC a fait un don de $200 pour acheter les masques et de l’eau.  

ÉLECTION DE MEMBRES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Il y avait juste un membre du Conseil d’administration qui a complété un terme de deux ans ( 2 

ans) et  Mme Cynthia Davidson était proposé comme candidate pour combler ce poste vacant.  

La proposition était approuvée à l’unanimité.   

Il y a eu une pause de quinze (15) minutes pour le rafraîchissement  

REPRISE DE LA RÉUNION À 15:43 

Madame Elaine Nixon a exprimé sa gratitude pour avoir servi comme membre du conseil 

d’administration pour deux (2) ans et surtout pendant ces temps difficiles et défiants. 

Étant donné que les sujets sont épuisés, la séance était levée à 15:53 

Le Président, Monsieur Johnson Ariwei a remercié Madame Darrah Virgo pour son service. 

Soumis respectueusement 

Mme Cynthia Davidson 
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ADDENDA 

Le jeudi 15 juillet 2021, une assemblée générale d'urgence s'est tenue afin d'adopter les états 

financiers produits par le vérificateur, Ron Amstutz d'Amstutz Inc. 

 

Procès-verbal de la réunion financière d'urgence du CBAC 

Jeudi 15 juillet 2021 

(ZOOM) 

Les membres du Conseil ont été convoqués à une réunion d'urgence spéciale par le président 

Johnson Ariwei dans le but d'examiner et d'approuver le rapport financier annuel pour 

l'exercice clos le 31 mars 2021. 

Ouverture 

La réunion a été ouverte à 11h00 par le président Johnson Ariwei. 

Quorum 

Le nombre total de membres du conseil sur place et via Zoom (inclus) était de trente-deux (32) 

répondant ainsi aux exigences de quorum. 

Lecture du rapport 

Le rapport financier a été présenté électroniquement à l'écran et lu par la trésorière, Veronica 

Payne. 

Acceptation et approbation du rapport 

Le président Johnson Ariwei a proposé que le rapport financier soit approuvé. 

Pauline Nicholls propose d'approuver le rapport, appuyée par Clifford Dolphy. 

Le rapport financier a été accepté à l'unanimité et approuvé par les membres du conseil. 

Clôture de la réunion 

Le Président a demandé la clôture de la réunion. 

Elaine Nixon propose que la réunion soit levée, appuyée par Clifford Dolphy. 

 

La réunion s'est terminée à 12h20. 
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MISSION 
 
Le Conseil des personnes âgées de la communauté noire de Montréal inc. est structuré pour 

fournir des services ; offrir un réseau de soutien émotionnel ; organiser des activités ; créer des 

occasions pour les aînés à s’engager dans des activités sociales, récréatives, culturelles et 

éducatives ; prévenir l’isolement social ; favoriser leur engagement continu dans la 

communauté ; améliorer leur qualité de vie ; et, enfin, promouvoir, encourager et aider les aînés 

à maintenir aussi longtemps que possible leur autonomie et leur indépendance à la maison. 

 
VISION 

Acquisition et détention de locaux pour le Conseil et d’une résidence pour les aînés.  

VALEURS 

Respect, pleine conscience, soins, patience, intégrité, honnêteté, professionnalisme, excellence 

du service, imputabilité, transparence et confidentialité. 

 
HISTOIRE 
 
Le Conseil des personnes âgées de la communauté noire de Montréal inc. est une société de 

bienfaisance à but non lucratif fondée en 1987 pour répondre aux besoins spécifiques et 

défendre les intérêts des aînés anglophones noirs de Montréal originaires des Antilles/Caraïbes. 
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE    

Dans la vie de n’importe quelle organisation, groupe, ou 

famille, il arrive toujours un moment qu’ils deviennent 

nécessaires d’évoluer et s’ajuster afin de répondre aux 

nouvelles circonstances et nouveaux défis. Le Conseil des Ainés de la Communauté Noire de 

Montréal (CBAC/CACNM) Inc a rencontré le défi avec toute la patience et support de ses 

membres. 

 CBAC/CACNM a démontré beaucoup de solidarité cette année et cela est la très bienvenue. En 

dépit de défis significatifs, nous avons utilisé cette opportunité pour innover, apprendre, et 

expérimenter.    

Transférer nos activités et programmes des membres en personne de l’intérieur vers la 

participation à distance en ligne par Zoom, n’était pas une tâche facile, mais grâce aux bénévoles 

cela était devenu possible. Nous avons pu faciliter la transition de personne-à-personne à une 

activité via Zoom en fournissant des tablettes aux membres qui ont accès à l’internet. Nous avons 

aussi fait un horaire de tutorat d’une heure pour les ainés qui ont besoin d’assistance individuelle. 

Grâce à Sheldon, Darrah Virgo et Megan McLoughlin, nos membres sont maintenant beaucoup 

plus à l’aise avec la technologie et ont confiance en utilisant les appareils électroniques comme 

les tablettes. 

Les membres ont participé massivement à leurs activités hebdomadaires, on dirait par des 

douzaines en ligne.  Les activités à l’instar de Yoga de Chaise, Soca Fitt, la Danse populaire et l’Art 
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étaient bien enseignés via Zoom par les instructeurs sur contrat. Les séances d’information avec 

les instructeurs invites locaux étaient aussi bien accueillis. Les sessions du Thé de mercredi matin, 

les rencontres hebdomadaires sur Zoom étaient créés juste après notre fermeture de trois (3) 

mois à cause de la pandémique COVID-19 pour donner une plateforme de partage d’information, 

de discussion des expériences à la créativité des jeux, et le dialogue ouvert.  

La vraie essence de la solidarité était manifestée cette année par le partenariat et la 

collaboration. Le programme inter-générationel de six (6) semaines était créé par le personnel 

de de CBAC/CACNM et le BCRC pour les ainés et la jeunesse pour travailler ensemble en ligne. 

Les tablettes neuves et d’autres outils nécessaires étaient donnés aux participants pour 

utilisation future.  

À travers notre relation avec Loisirs Laurendeau-Dunton, nous étions capables de procurer les 

boîtes de nourriture pour quatre (4) ainés tous les mardis. Les boîtes de nourriture contenaient 

des cannettes de nourriture, du pain, des céréales, des oeufs, le jus, du thé, des snacks et et 

parfois du savon de lessive, et des items de l’Avon.  Toutes les boîtes de nourriture étaient livrées 

dans des domiciles des membres qui avaient fait la demande.  Monsieur Clifford Dolphy, membre 

du Conseil d’administration et agent de relations publiques, a livré toutes les boîtes aux domiciles 

des membres. 

Le renforcement de notre situation avec le CIUSS de l’Ouest-de-l ’Île-de-Montréal, était 

important et a joué un rôle positif en ce qui concerne la façon dont nous soutenions nos membres 

pendant la pandémie. À travers mes efforts, nous avons pu traduire vers l’anglais non seulement 

les pamphlets et courriels pour les membres, mais aussi les Équipement de protection 
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individuelle (EPI) qui nous étaient livrées en masse et distribuées avec les déjeuners aux 

membres. 

  Il n’était pas question pour nous de suspendre le programme de Repas/Déjeuners 

/Communautaire/Mensuel/Déjeuners et la Popotte roulante. Tout au long de l’hiver jusqu’au 

printemps, le personnel, le Conseil d’administration, les téléphonistes pour les activités, et les 

bénévoles ont travaillé sans se fatiguer pour s’assurer que les déjeuners chauds sont livrés aux 

domiciles des ainés. Nous avons créé deux (2) nouveaux systèmes et nouvelles procédures pour 

faciliter la logistique requise pour continuer les déjeuners de systèmes.  À tous ceux qui ont 

participé à faire des appels aux membres, recruter des traiteurs, créer des cartes pour les 

chauffeurs, remplir et livrer les boîtes, nous vous en sommes toujours reconnaissants.  Avec l’aide 

des vendeurs, que ce soit ceux qui sont éloignés ou pas loin du Centre, nous avons pu livrer un 

total de cinq cent vingt-cinq (525) repas collectivement à nos membres dans la Région de 

Montréal-Métropolitaine. Ceci était une augmentation importante d’engagement par rapport à 

notre 35 à 40 repas que nous servions avant, normalement dans la maison par mois avant la 

COVID-19. 

Après les conversations avec les plus anciens membres de la communauté et considérant les 

efforts déployés pour les Déjeuners communautaires, le renforcement des Comités à 

CACNM/CBAC était nécessaire pour plusieurs raisons, surtout pendant ces temps. Cela a permis 

les ainés à se socialiser, devenir créatif, et travailler en collaboration. Merci à vous, le Comité de 

programme et le Comité social de CBAC/CACNM pour avoir gardé nos membres occupés et 
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divertis cette dernière année. Tous les événements sociaux ont vu une grande participation par 

les membres, les amis de membres, les invites, et les représentants de la Ville de LaSalle. 

Les circonstances de la Pandémique COVID-19 ont créé des possibilités pour le Conseil 

d’administration et le personnel à réévaluer comment mieux servir les ainées dans la 

communauté noire face à l’adversité et l’incertitude. De surcroit, nous étions capables de donner 

une voix à un groupe qui est plus souvent marginalisé et oublié via les invites et les media qui ont 

accepté de participer aux discussions de panel. 

Oprah Winfrey a dit dans ses propres motsque, “Votre héritage est chaque vie que vous avez 

touchée, par le rire, par un sourire, par la conversation, par votre être”. Merci beaucoup à vous, 

Danya Morris, Adjointe administrative pour le Conseil d’administration, tous les Comités 

(Activité, Bien-Ëtre, Social, Finance ou et Bénévoles), pour avoir été le parapluie de mon support 

et CACBNM-CBAC. Ceci est une partie de votre héritage et l’héritage de CACBNM. 

L’héritage ne s’arrête pas ici. Il y a encore beaucoup de travail à faire devant nous mais, avec 

l’engagement, le soutien, et la patience, je n’ai pas de doute que CACBNM-CBAC va continuer à 

être la plus grande organisation pour les aînés de la communauté noire anglophone de la région 

de Montréal-Métropolitaine.  

Merci beaucoup 

Katrina Nurse  

Directrice générale    
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LE RAPPORT DU PRÉSIDENT 

ANNÉE FISCALE --- SEPTEMBRE 2020---- JUIN 2021  

Le Conseil pour les Ainés de la Communauté noire de Montréal (CACNM-CBAC) Inc est un 

organisme à but non lucratif ayant comme objectif de :  

1. Créer des opportunités pour les ainés. 

2. Promouvoir l’engagement avec la communauté en leur fournissant les services culturel, 

éducative, et récréatifs afin de prévenir l’isolement social et améliorer leur qualité de vie. 

Étant donné qu’il était impossible pour les membres de participer en personne sur les lieux aux 

activités et programmes de l’organisme à cause de la pandémie COVID-19, les mesures de 

sécurité et de la distanciation sociale obligatoire étaient imposés et le Conseil d’administration 

était par conséquent obligé de régler le problème en trouvant des moyens alternatifs pour 

organiser des activités sans compromettre les besoins des membres ou les objectifs du Conseil.   

Le Conseil d’administration nouvellement élu avait la responsabilité de garder le personnel, les 

visiteurs, en plus de trouver le remplacement de l’adjointe administrative qui venait tout juste 

de démissionner le jour-même de l’Assemblée générale annuelle (AGM).  
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Nous avons fourni le nécessaire Équipement de Protection Personnelle (ÉPI) en plus 

d’augmentation des heures supplémentaires pour le nettoyage du centre. De plus, les cahiers 

d’entrée-sorties (logs) et les formulaires de désistement étaient créés pour les visiteurs afin de 

faciliter le suivi de contacts. Les visiteurs étaient admis dans le Centre en nombre limité et sur 

rendez-vous seulement. DE plus, en conformité avec notre demande, le bailleur nous a fourni le 

Plan d’Urgence d’Évacuation de la bâtisse et du Centre. 

L’Instructrice d’Arts, Mme Megan Mc Loughlin a accepté de faire le bénévolat comme Adointe 

administrative. Elle a fourni un travail très satisfaisant aux membres jusqu’au recrutement de sa 

remplaçante. Avant de quitter le poste, Megan a gracieusement accepté de former sa 

remplaçante pendant deux (2) semaines.  

Le 04 novembre, 2020, Mme Danya Morris, la nouvelle Assistante administrative était engagée 

au poste d’adjointe administrative. Elle est aimable et travaille bien et aussi bien aimé par les 

membres. Elle a récemment terminé sa période probatoire de 6 mois. Félicitations!  

En janvier 2021, le Centre a repris la plupart de ses programmes à l’exception de Yoga. Ces 

programmes se faisaient en ligne via ZOOM.  Le Nouvel Horizon (New Horizons) a permis 

l’organisme d’utiliser sa subvention de 2019 de $5, 000.00 pour les dépenses liées à la pandémie 

Covid-19. La Ville de Montréal a aussi octroyé une subvention de cinq mille quatre cent trente ($ 

5, 435.00) dollars pour des dépenses similaires.  Nous avons acheté au total, 45 tablettes qui ont 

été donnés aux membres pour participer aux séances d’information liées à la pandémie COVID-

19 et aux programmes récréatifs.  
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 Le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) a accordé une subvention 

additionnelle de quatorze mille cinq cents soixante et quinze ($14, 575.00) à CACNNM-CBAC.  De 

plus, l’argent épargné des salaires de personnel et programmes pendant la période de fermeture 

a été utilisé par le Conseil d’administration et le personnel administratif de payer le traiteur et 

livrer les repas chauds aux membres pendant un mois de façon régulière. Les membres ont fait 

des dons qui se totalisent à un montant de huit mille cinq dollars ($8,005.29).  Un gros merci aux 

généreux donateurs de CACNM-CBACA. 

Les logistiques sous-jacentes les livraisons de repas étaient exécuté par le Conseil 

d’administration, le personnel et les bénévoles. Même s’il y a eu 33% d’augmentation de 

membres de cent soixante-huit à deux cents vingt et quatre (168—224), on a seulement livré en 

moyenne cent quarante repas pendant les quatre mois (4) selon les préférences de membres. 

L’organisme CACNM-CBAC a organisé en partenariat avec le Centre de Resource de la 

Communauté noire (The Black Community Resource Centre (BCRC)) un programme de six (6) 

semaines sur le mentorat inter-générationnel entre les jeunes et les ainés. En tout, douze (12) 

jeunes et douze (12) ainés ont participé au programme. Chaque participant a reçu une tablette 

pour pouvoir se connecter et communiquer avec via ZOOM ou toute autre forme de média 

sociale (appel téléphonique inclus). Le programme a aidé les participants à comprendre la 

culture, la religion, les racines familiales de chacun, et surtout toute la différence générationnelle. 

En dépit des défis posés par la pandémie Covid -19, le Comité social sous le leadership de Mme. 

Joyce Forte Armorer était capable d’organiser avec succès le Party de Noêl, la Célébration de 
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Mois de l’Histoire des Noires, la Fête des Pâques, et la Fête des Mères. Le Party de Noêl était un 

grand succès avec plus de cent (100) participants. Dans la plupart des célébrations au moins un 

représentant de la municipalité de LaSalle était présent, incluant la Mairesse, Manon Barbe.  Au 

nom du Conseil d’administration, le personnel et les membres en général, je dis grand merci à 

vous du fond de mon cœur. Quoique CACNM-CBAC est en train de grandir le jour au jour en 

effectif, le besoin y est toujours pour les membres d’avoir un choix de programmes et activités 

appropriés. 

 Le Comité de Construction en collaboration avec le Conseil d’administration est en train de 

travailler énergiquement pour trouver un local spacieux pour accommoder plus de programmes 

et en réaliser deux en même temps. Le bailleur de CACNM-CBAC actuel a accepté de collaborer 

avec nous pour obtenir un local plus précieux parmi les propriétés existantes dans la compagnie.  

De plus, le Conseil est en train de négocier avec la Municipalité de LaSalle pour obtenir l’une 

d’une de deux chambres qui se trouvent chez le Club de Garçons et Filles (Boys and Girls Club) sis 

au 8600, rue Hardy dans laquelle les programmes et activités peuvent se réaliser si CACNM-CBAC 

ne trouve pas un endroit approprié à temps. Les membres vont recevoir des mise-à-jour régulière 

à cet effet et sur d’autres affaires.  

Pour que la CACNM-CBAC demeure dynamique face au vieillissement de ses membres, ma 

suggestion est que nous continuons d’encourager la plus jeune génération, surtout nos membres 

de familles de participer à la gestion des affaires du Conseil. L’appréciation et support des 

bénévoles et personnel du Conseil peu importe la grandeur ou l’importance du geste, est une 

autre manière d’attirer les bénévoles.  
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Comme beaucoup plus de gens dans la province incluant mon épouse et moi ont été vacciné, 

j’espère que la plupart de vous ont fait de même.  Les jours noirs et défiants commencent à céder 

la place! Espérons que nos rencontres à l’intérieur vont recommencer bientôt. La dernière année 

fiscale était une année de maintien des acquis. Sans exception, le Conseil d’administration et le 

personnel ont travaillé fort et ont collaboré pour s’assurer que les programmes et activités ont 

eu lieu afin d’éviter le découragement parmi les membres. De plus, la sécurité des membres était 

maintenue.  

En conclusion, je peux vous assurer que pendant l’année fiscale prochain, le Conseil 

d’administration va travailler encore plus fort pour apporter quelques nouveaux changements 

qui seront positifs et bénéfiques pour l’organisation. 

J’aimerais remercier sincèrement le Conseil d’administration, le personnel et les membres pour 

les encouragements, leur soutien, la collaboration, et les prières, pendant cette année difficile.  

Respectfully submitted 

Johnson Ariwei 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS  

BÉNÉVOLE  

Au nom de Conseil pour les aînés de la communauté noire de Montréal inc (CACNM-

CBAC, nous vous remercions du fond du coeur pour votre engagement à servir. 

Avant, chaque année nos bénévoles au CACNM-CBAC ne se pressaient pas. Cependant, cette 

année, nos bénévoles ont fait un grand saut. Nous apprécions grandement tout le temps 

supplémentaire que nos téléphonistes ont fait pour tenir nos membres informés, et en même 

temps ils prenaient des notes sur les défis et comment être un ami en ces temps de grands défis. 

Quand le concept de livrer les Déjeuners communautaires était lancé, il était facile de trouver 

des bénévoles. Nos chauffeurs bénévoles et co-pilotes dédiaient leur temps chaque mois pour 

fournir des repas chauds à plus de cent quarante (140) membres. Des actes de gentillesse si 

ostensible dépassent la simple livraison des repas et amènent l’esprit de prendre soin de 

l’organisme à leur domicile avec un sourire amical. 
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PROGRAMMES 

La première priorité de CACNM-CBAC est de garder nos membres en sécurité et bonne santé. 

La pandémie COVID-19 nous a appris que nous pouvons toujours jouir des choses que nous 

faisions avant la COVID-19 par ZOOM 

YOGA DE CHAISE   

Le Yoga de chaise demeure l’un de nos meilleurs programmes. Le Yoga de chaise est un grand 

moyen pour les ainés de retrouver le calme intérieur pendant ces temps de la pandémie COVID-

19. Quoique presque tous les postes sont comblés les avantages demeurent les mêmes. Ces 

avantages comprennent l’amélioration de la flexibilité, améliorer la posture, développer les 

techniques de respiration et la discipline. 

 

                 Pré Covid        Covid 
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CACNM-CBAC X BCRC INTERGÉNÉRATIONNEL 

En juillet 2020, CAC-NM-CBAC et BCRC ont travaillé en partenariat pour créer un programme 

d’intergénérationnel.  Le programme a permis douze (12) de nos membres à travailler avec douze 

(12) jeunes de BCRC sur des différentes activités, et ateliers. Après plusieurs semaines de 

planification, de remue-ménage, des appels téléphoniques, de rencontres sur zoom, nous avons 

lancé le programme en octobre avec succès. Nous remercions le BCRC pour avoir fourni douze 

des tablettes à nos douze (12) de nos membres en plus de matériel requis et des documents 

nécessaires pour participer dans des ateliers. Ce qui était unique quant à ce programme était le 

fait qu’il était coordonné par un groupe de jeunes adultes, tous de CACNM-CBAC, qui sont très 

extrêmement passionnés à travailler avec les ainés 

TRAVAIL ARTISANAL  

Nous avons commencé notre activité au début du mois de mars 2020, après notre pause de 

l’hiver. Nous espérions travailler sur un projet collectif comme celui que nous avions réalisé en 

2019. Par exemple, nous avons fourni les chapeaux faits du crochet, les foulards, et les gants 

donnés à Chez Doris. Les membres ont aussi travaillé sur les projets de broderie enseignée par 

Mme Joséphine Simon. Le groupe prévoyait la fabrication des gougounes à donner et les 

membres ont appris des différents styles à cet effet. Quand le Centre était fermé par des 

directives du gouvernement, ces plans étaient arrêtés. 

Le 22 juillet, 2020, le groupe a repris ses activités physiques en personne à partir de mercredi 

matin. Plus tard, quand la météo s’est améliorée, on a aussi recommencé les réunions tous les 
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lundis.  Nous avons complété en apprenant les techniques nouvelles. Le groupe a grandi de trois 

personnes (3) les initiales jusqu’à un maximum de six (6), comme requis par règlements du 

gouvernement. 

Les nouveaux protocoles de Covid-19 sont entrés en vigueur en fin septembre 2020. Le groupe 

ne s’est plus réunie sur les lieux jusqu’en avril 2021. 

Nous espérons qu’avec la vigilance soutenue, les directives, et les protocoles, à un moment 

donné dans le futur, nous serons capables de reprendre cette activité avec confiance afin de 

compléter le projet collectif. 

Cynthia Davidson et Josephine Simon 

DANSE FOLKLORIQUE   

Shiata Lewis, le directeur artistique à West Can est le facilitateur des ateliers avec aînés de 

CACNM-CBAC pendant trois (3) ans.  Les classes de la danse folklorique des Caraîbes 

comprennent les techniques traditionnelles et l’histoire des danses, chants et quelques récits 

d’histoires. C’est une grande activité sociale et physique pour le groupe. 

À cause de la pandémique Covid-19, nous devrions changer la formule d’opération et fournir nos 

services en ligne. Au début nous avons entrepris une courte séance de formation courte et 

quoique les participants voulaient les rencontrer en personne, ils ont devenu habitués au 

nouveau processus opérationnel. Nous sommes contents de rapporter que le nombre de 
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participants en classe a doublé et nous en sommes contents de voir que le groupe est entrain de 

jouir et de bénéficier de la classe. 

TECHNOLOGIE :  ZOOM 

À cause de la pandémique COVID-19, nous n’étions pas capables d’offrir des cours en 

informatique dans un contexte de groupe en classe. Cependant, la technologie a été la principale 

source de socialisation pendant le quinze (15) derniers mois. Avec les subventions de Nouvel 

Horizon (New Horizons), nous (CACNM-CBAC) étions capable de fournir aux ainés trente (30) 

tablettes avec des pochettes. De plus, à travers les dons nous (CACNM-CBAC) étions capables de 

fournir quinze (15) tablettes et pochettes additionnelles. 

 Avec cela, nous avons pu contacter deux (2) instructeurs pour monter des tablettes, télécharger 

les applications nécessaires, incluant le Zoom et donner à chaque ainé une formation 

personnalisée d’une heure sur Zoom.  Chaque aîné a appris comment opérer Zoom, créer et 

envoyer les courriels; tous des outils importants et indispensables pour aider les aînés à rester 

en contact avec leur familles, amis, et collègues membres du CACNM-CBAC. 

SOCA FITT 

Soca Fitt intègre la joie du mouvement de l’énergie que la musique Soca inspire. Il me donne en 

tant qu’instructeur l’opportunité d’utiliser les exercices physiques traditionnels et en même 

temps offre la possibilité de tourner; un élément que la musique Soca invoque lors des festivals. 
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Le but de  Soca Fitt's est d’obtenir et garder nos participants en mouvement et content pendant  

qu’ils  développent leurs muscles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pendant cette pandémique COVID-19, nous avons réalisé bien vite combien important il était de 

continuer avec le programme Soca Fitt pour les participants aînés. Soca Fitt est plus qu’une classe 

d’exercice physique.  C’était notre façon de maintenir nos aînés en santé, flexible, et connectés.  

LE THÉ DU MERCREDI MATIN  

Le thé du mercredi matin était une plateforme créée par les membres pour prendre un congé 

hebdomadaire de déluge des nouvelles et rapports autour de la pandémique COVID-19 dans leurs 

télévisions et parler de leurs vraies émotions, et préoccupations sur la pandémique Nous avons 

aussi pris ce temps pour jouer les jeux d’amusements incluant le Jeopardy en ligne, les jeu-

concours sur la musique, les dates importantes et les différentes Iles Caraibes.  

Nous avons aussi plusieurs sujets de discussions dont les membres étaient encouragés à 

présenter des activités créatives. Nous avons regardé les films et documentaires informatifs.  

L’ART 

Avant la pandémique COVID-19, le cours de l’Art de l’organisme (CACNM-CBAC) se tenait une fois 

par semaine dans le bureau de CACNM-CBAC. Il était désigné comme un espace sécure pour créer 

l’art, et le partager par les membres, promouvoir la bonne santé mentale, par les cours 

hebdomadaires d’une heure et demie. Ceci a donné aux membres une atmosphère de 
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camaraderie sociale et créative pour des discussions et compétition amusantes, pendant 

l’apprentissage de nouvelles habiletés pour résoudre les problèmes sociaux et mobilités. 

La pandémique COVID-19 nous a frappé fort à son arrive. Une rare ressource pour les ainés 

comme le Conseil (CACNM-CBAC) était frappé de plein fouet et paralysé le cours des Arts. 

Certains des étudiants des Arts avaient très peu de compétences en informatique et la COVID-19 

a empêché le groupe de se rencontrer ensemble dans les salles de classes. Heureusement, en 

regardant en arrière cette paralysie était seulement momentanée comme nous avons concentré 

toutes nos ressources à reconnecter la communauté de la CACNM-CBAC sur l’internet.  En 

lançant le programme de tablettes, “comment se connecter sur le zoom” les cours et formation 

individualisée en utilisant les appareils, les membres étaient très intéressés à apprendre la 

nouvelle technologie en attendant rendre leur vie plus normale dans la future comme le retour 

en classe pour les cours hebdomadaires, étant donné que cela leur manquait exceptionnellement 

pendant les pareils moments tumultueux d’isolement global. 

Depuis le mois de janvier, le cours de l’art a recommencé avec succès à distance et s’est doublé 

en effectif et en taille et le nombre de cours hebdomadaires durant la période de fermeture de 

Montréal et de même que des fermetures non essentiel les. 

Comme les demandes étaient plus élevés que jamais escomptées, il n’était pas un exploit facile 

du tout de collecter et faciliter les produits de l’art aux membres lorsque les biens non essentiels 

étaient disponibles pour vendre dans les boutiques. Les frontières étaient fermées aux biens 

importés non essentiels et les compagnies de production de la peinture artistique étaient 
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fermées à travers le monde entier et non disponibles en ligne à cause de pandémique COVID-19, 

rendant ainsi non abordable la peinture de qualité rarement disponible en ligne. Nous avons 

souffert des coupures de connections d’internet, des caméras fautives, les disparitions de 

boutons ‘’mute’’, mais comme toujours, les cours de l’organisme (ART de CACNM-CBAC) ont 

survécu. 

Nous sommes maintenant au milieu de notre treizième (13) semaines du second terme et les 

étudiants sont en train de se joindre les cours de l’art dans le zoom deux fois par semaine sans 

problème dans le confort de leurs domiciles. S’il manque à un cours, on peut se joindre à l’autre 

et il y a toujours une récapitulation par courriel qui suit les activités faites en classe. Le cours de 

l’art a continué à fournir aux étudiants la même atmosphère comme pendant l’avant la pandémie 

COVID_19.  Les étudiants attendent impatiemment le cours de l’ART, soit pour se voir soit pour 

causer, pour se soutenir ou juste pour se baigner dans l’atmosphère positive qu’ils sont 

déterminés à créer.    

Les étudiants brillent plus quand ils montrent leurs travaux pendant les cours. Chacun a la chance 

de faire des commentaires, suggestions ou donner des accolades sur les travaux de chaque 

étudiant. Cela accorde à chaque étudiant l’opportunité d’être entendu et d’être vu, de se sentir 

et être vulnérable et réussir, bâtir leur confiance artistique et permettre la créativité intérieure 

et s’épanouir. 

Le bien-être de membres de cours de l’Art de l’organisation CACNM-CBAC a toujours été au front 

de chaque cours. Malheureusement, pendant la pandémie COVID-19, gérer les deuils, la 
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dépression, l’isolement et la sensibilisation la santé mentale des aînés, est une réalité qui va 

continuer à être pris au sérieux par tout le monde engagé dans le cours. Certains de 

commentaires répétés dans le cours de l’ART sont, ‘’ceci est la meilleure forme de la thérapie 

aujourd’hui, ’’j’ai vraiment besoin de ça aujourd’hui’’ Je suis vraiment en train de bien jouir et je 

suis impressionné avec moi-même.’’ 

Le cours des Arts de CACNM-CBAC, sans aucun doute est un endroit sacré et spécial qui va 

toujours exister et continuer à faire grandir notre jeune communauté des artistes pendant 

plusieurs années à venir.  

Déjeuner communautaire/La Popotte roulante 

Grâce à la pandémique COVID-19, les Déjeuners communautaires de CACNM-CBAC a changé son 

apparence. Étant donné que nos aînés sont incapables de participer aux Déjeuners mensuels au 

Centre, nous avons décidé de leur apporter ces déjeuners à domicile. En ce faisant, nous avons 

pu atteindre beaucoup d’aînés. De plus, ceux qui avaient la mobilité réduite en ont profité pour 

jouir de repas chauds.  

Chaque mois, nous ciblons un restaurant un propriétaire noir ou un traiteur noir pour préparer 

les déjeuneurs pour nos aînés. Le CACNM-CBAC a un effectif remarquable de chauffeurs 

bénévoles qui sont envoyés bien équipés pour livrer dans la sécurité les déjeuners chauds dans 

les municipalités à travers la ville de Montréal. 
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"Aujourd’hui, j’ai eu un repas délicieux…. Juste pour vous faire savoir et vous remercier une fois 

de plus pour avoir pensé à ce geste."   

- Membre de CBAC 

“Ma réponse aux membres qui trouvent le repas délicieux n’est pas si simple. Mon âge m’a appris 

que c’est l’apprentissage des autres et des autres cultures qui rend la vie intéressante. Certaines 

choses que nous voyons et apprenons sont des choses minimes comme s’habiller, chanter, 

danser, manger les mêmes repas préparés de différentes manières. Oui, j’ai aimé mon repas. 

Pourquoi?  Parce que j’ai eu l’expérience de manger avec les gens qui mangent des épices 

différentes. RECCA faisait un projet sur la nourriture et les discussions étaient très intéressantes 

parce que le groupe était diversifié et nous avons présenté des plats des pays différents. Nous 

avions les mêmes repas mais les épices étaient différentes et les légumes préparés différemment. 

Il est dit que La variété est l’épice de la vie.  

Ne riez pas de cette vieille tête. Voyagez dans le monde et vivre les autres cultures. «  

- Membre de CBAC  
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SESSION D’INFORMATION / INVITÉ D’HONNEUR 

S’il vous plait voir la liste de services professionnels que nous avons accueillis cette année :  

• Kanica Saphan - Sexologiste 

• Mtre Roberte Fleurmé - Fleurmé Notaires inc.-Notaire 

• Dr. Sabrina Jafralie - Co-Fondatrice, Directrice de l’apprentissage pour (K-12 et 

éducation supérieure) 

• Samara Comlekcioglu - Transport Adapté-Client & contact partenaire 

• Lelio Mendicino - SPVM 

• Rachel Desmarais - SPVM 

• Miranda Potts - Prévention CDN-NDG-travailleuse pour le programme destiné aux aînés. 

• Nadine J. Collins Directeur de Centre Communautaire. 

• Sean Henry/Host of CBC Montreal’s Daybreak 

• Antonia Haywood- Scoop Thérapie 

Meet & Greet with Sean Henry        Coffee with a Cop with Officer Lelio Mendicino 
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CÉLÉBRATIONS SOCIALES 

PRÉSENTATION NOÊL 2020 

La Présentation de Noêl de du Conseil (CACNM-CBAC's) en 2020 était faite en ligne. Le Comité 

social a organisé un concert de Noêl avec les performances qui peuvent vraiment être classées 

comme ‘’hors de ce monde.’’   On avait demandé aux membres d’inviter les amis et membres de 

leurs familles à l’événement. Le nombre maximum permis pour participer sur Zoom était dépassé 

de loin, si bien qu’il y a des individus qui attendaient que d’autres quittent pour qu’ils puissent 

signer. 

L’assistance a joui de performances suivantes: 

Yvonne Rice-poème      Sydney Braithwaite-chanson 

Elaine Nixon-poème      Martin Albino- percussion métallique solo 

Wilma Alleyne & Yvette Christie-sketche   Yvette Christie danse interprétative  

Yvonne Sam-poème      Fatima Wilson-percussion métallique solo 

West Can Folk Company- Danse 

Pauline Nicholls & Sonia Nicholls-mother & daughter duo 

Rachel Ariwei- Chants de Noêl. Elle a encouragé tout le monde à participer à chanter les chants 

de Noêl. 
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Message du Président-Johnson Ariwei et nos Maîtresse de Cérémonie- Joyce Forte Armorer. 

Invités d’honneur comprennent :  

John Davids-BCRC Représentant. 

Richard Deschamps - Conseiller de ville 

Serge Declos - Conseiller d’Arrondissement 

Nancy Blanchet - Conseillère d’Arrondissement  

Gus Hollingsworth - Maison Barbade  

Lise Zarac- Conseillèire de ville 

JOURNÉE NATIONALE DES AÏNES 

Pour la Journée des Aînes de cette année, l’organisme (CACNM-CBAC) a fait équipe avec les Roses 

Caribbean Kitchen pour livrer cent (100) déjeuneurs chauds à nos membres. Chaque membre 

avait le choix de soit un poulet ou un saumon servi avec du riz, légumes, et plantains ainsi que les 

bouteilles d’eau et une carte faite par ToutShai Solutions. Les bénévoles ont fait un travail 

fantastique pour livrer les repas aux aînés.  

LA FÊTE DE LA ST. VALENTINE 

La fête de la St-Valentin de cette année était très informative. Notre invite et membre, Kanica 

Saphan de L’Ordre Professionnel Des Sexologue Du Québec a parlé aux aînés au sujet de ‘’On 
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parle de toi ‘’Intimité personnelle’’ et ‘’l’importance de soins personnel’’.  Kanica a parlé de 

comment aimer et prendre soin de nous-mêmes. Les membres ont exprimé comment ils 

prenaient du temps pour eux-mêmes. 

LE MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRES 

Chaque semaine, durant le Mois de l’Histoire des Noires, nous avons célébré notre mélanine. 

Chaque activité, que ce soit par la discussion, film ou présentation, a rappelé aux aînés combien 

nous avons réussi jusqu’à date. Pour les deux premières semaines, le personnel a dédié le Thé de 

Mercredi matin sur Zoom aux activités de Mois de l’Histoire des Noirs, Ces discussions ont permis 

nos membres de vraiment réfléchir sur leur enfance et s’engager dans des conversations intimes 

profondes. Un film et une présentation par le Comité Social de a clôture les activités 

hebdomadaires. 

SEMAINE 1 :  

Les membres devaient choisir un plat de leur île Antillaise d’origine et raconter l’histoire du plat 

choisi au groupe. Les membres ont aussi partagé leurs traditions de familles, l’importance de 

dîners de Dimanche et pourquoi il est si important de continuer ces mets traditions. 

SEMAINE 2 :   

Les membres devaient écouter un mot parlé sur les cheveux noirs, et parler de tous les styles 

que les femmes noires portaient leurs cheveux dans le passé et maintenant, les produits 
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qu’elles utilisaient pour maintenir les styles de cheveux et l’histoire de rayons de maîs. Nous 

avons regardé un court film qui a gagné un Oscar. 

SEMAINE 3: 

Les membres de CACNM-CBAC ont regardé un film intitule, ‘’L’histoire de Rosa Parks (1 heure 34 

mins), suivi par une discussion. Les membres ont parlé de ce qu’elles ont vécu quand elles sont 

arrivées au Canada. Le film était bien accueilli par tout le monde. 

À la fin de cette semaine, le Comité social a fait une présentation incroyable appelé ’L’expérience 

noire par l’expression noire’. La présentation comprenait les sketches satiriques, chants, 

poèmes, et des citations inspirantes faites entièrement par les membres. 

Une fois de plus, nous aimerions dire merci à Ville de LaSalle pour leur participation. 

SEMAINE 4: 

L’organisme CACNM-CBAC était content de recevoir le propriétaire de Thérapie Scoop, un jeune 

entrepreneur noir de 30 ans, au nom d’Antonia Haywood qui a partagé son parcours 

entrepreneurial comme une jeune fille noire. Elle a partagé son histoire de comment Thérapie 

Scoop, une entreprise de crème glacée des Îles antillaises, a réussi et aussi ses luttes, doutes et 

l’importance de soutien communautaire. Elle a aussi partagé avec les membres comment elle a 

créé certaines saveurs et le rôle que sa famille a joué dans la naissance de l’entreprise, Thérapie 

Scoop.  
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La participation d’Antonia comme invitée d’honneur, a permis aux membres de s’engager avec 

un représentant de jeunes adultes entrepreneurs d’aujourd’hui. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 

Étant donné que cent quatre-douze (192) de nos deux cent et seize membres (216) sont des 

femmes, il est évident que la Journée internationale des femmes était une date à ne pas oublier. 

Le 8 mars 2021, le CACNM-CBAC avait invité le Dr. Sabrina Jafralie pour la célébration de la 

Journée internationale des femmes. Dr. Jafralie est enseignante à l’école secondaire de 

Westmount et en même temps professeur à la Faculté de l’éducation à l’Université McGill. Dr. 

Jafralie a exprimé aux membres ce qu’elle comprend par être une femme. 

Pendant sa discussion très extrêmement interactive, le sujet s’articulait autour de l’identité et le 

sens de noms de famille.  Nous avons aussi parlé de pression pour gérer les situations inter-

raciales, inter-reliegieuse, et les familles élargies. Nous avons examiné l’importance d’être une 

femme motive que ce soit une mère, une tante, une grand’mère ou une femme professionnelle. 

Dr. Jafralie nous a parlé des importantes décisions et sacrifices qu’elle a faits dans sa vie pour 

être la femme qu’elle est aujourd’hui et le rôle de sa propre mère et grand’mère ont joué dans 

sa décision.  

PÂQUES 

Notre Comité social a organisé un Défilé de Pâques sans pareil.  Nous avons aimé les chants, 

hymnes. Les contes de vieilles femmes, et même l’histoire de brioche de vendredi saint. L’un de 
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membre nous a fait voir sa table de délicieuse nourriture qui a fait couler notre salive. Les 

membres étaient bien habillés pour faire des impressions, dans leurs meilleurs costumes et nous 

ne pouvons pas oublier leurs chapeaux de Pâques.  

LES MIDI DES ANNIVERSAIRES 

Au CACNM-CBAC nous organisons des Midis Anniversaires pour ceux qui fêtent leurs 

anniversaires de partager leur joie et sentir la chaleur de leur anniversaire de leurs collègues et 

membres. Malgré la situation actuelle, le personnel croit que personne ne doit célébrer son 

anniversaire seul, et ainsi a créé une nouvelle et excitante façon pour les membres de toujours 

sentir spécial le jour d leur anniversaire. 

Le dernier vendredi du mois, le personnel termine la journée avec un toast d’anniversaire. Les 

membres qui célèbrent leurs anniversaires dans ce mois en particulier sont invites via Zoom à se 

joindre aux autres dans les jeux, les rires et bien sûr un toast.  
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STATISTIQUES 

LES ACTIVITÉS DE PARTICIPATION DES MEMBRES ET BÉNÉVOLES POUR  2020- 2021 

 Hommes Femmes   Total 

MEMBRES    

Statut Actif: Payé 17 158  

Statut Actif: Membres d’Honneur 7 34  

TOTAL 24 192 216 

Membres Décédé  5 4 9 

Administration Conseil d’administration 2 8 10 

PARTICIPATION    

Déjeuner communautaire  37 208 245 

Rencontres d’information 12 309 321 

 Zoom anniversaire 0 42 42 

Journée des aînés 12 88 100 

Présentation Mois de l’histoire des noires 2 67 69 

Ateliers histoire des noirs 6 179 185 

Livraison de boîtes de Noêl 12 137 149 

Zoom de mercredi matin 20 581 601 

Les appels de bon matin 1 23 620 

Les appels pour les activités 24 192 9720 
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Les appels pour les maladies et confinés   681 

Bonne guérison/cartes de sympathie   40 

Assemblées générales (3) 15 124 139 

Réunions de comités (10) 1 6 7 

Réunion de conseil d’administration (4) 2 8 10 

Visites entrée/sorties 19 376 395 

Art 0 14 89 

Yoga de chaise 1 34 380 

Instructions Zoom 5 40 48 

Danse folklorique  0 21 172 

Soca Fitt 0 25 204 

Artisanat 0 6 73 

 

 

 

 

 

BRUNCH D’ANNIVERSAIRE 
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