Communiqué
à nos partenaires et collaborateurs
et aux aînés du quartier Ahuntsic
La planification stratégique 2016-2019
et son plan d’action

Suite à sa planification stratégique pour les années 2016-2019, la Fondation Berthiaume-Du Tremblay
confirme qu’elle poursuivra le développement et la transformation de son organisation en fonction de
l’évolution des besoins des aînés, toujours dans un souci de pérennité et de saine gestion financière.
La pierre angulaire des actions de la Fondation repose sur l’énoncé de sa mission « Promouvoir le mieuxêtre des aînés dans leurs milieux » qu’elle réaffirme avec vigueur.
La Fondation entend prendre toutes les avenues pertinentes afin de poursuivre l’actualisation de sa
mission, accroître son rayonnement et assurer la continuité de l’ensemble de ses secteurs d’activités : la
Résidence Berthiaume-Du Tremblay (hébergement) et son Centre de jour (soutien à domicile), les
Résidences Roch-Pinard (habitation) et PRÉSÂGES (développement communautaire).
Afin d’assurer le succès de sa démarche de planification stratégique, la Fondation s’est dotée d’un plan
d’action dont les principaux éléments sont les suivants :


Le maintien des ententes actuelles avec ses partenaires ainsi que le développement et la création
de nouveaux partenariats dans les secteurs public, privé et communautaire;



La poursuite des projets en cours de réalisation soit, le projet avec les Religieuses Hospitalières de
St-Joseph et le Quartier des générations dont le nouvel immeuble sera érigé sur les terrains du
1675 boulevard Gouin Est;



La transformation de PRÉSÂGES dans la continuité de sa mission qui est de « Contribuer au
développement du milieu communautaire dans le secteur des aînés au Québec ».
Cette dernière décision requiert des changements
s’échelonneront au cours des 12 prochains mois.





structurels

et administratifs

qui

La vente de l’immeuble du 1474, rue Fleury Est;
La relocalisation de l’équipe de PRÉSÂGES;
Le soutien à la relocalisation des organismes présentement hébergés à PRÉSÂGES;
La mise en veilleuse du Fonds PRÉSÂGES.

La Fondation apportera tout le support nécessaire à PRÉSÂGES dans le cadre de sa transformation
et souligne l’importance qu’elle accorde à son volet communautaire, tant par le biais du
programme des Rendez-vous annuels (RVA), des services d’accompagnement et de soutien conseil
aux organismes communautaires, de ses activités en innovation sociale avec Trajectoire et bien
d’autres encore.
La réalisation de ces objectifs entraînera également la relocalisation du siège social de la Fondation.
Toutefois, la Fondation précise qu’elle continuera d’assurer une présence significative dans le quartier
Ahuntsic à travers ses nombreux secteurs d’activités qui y sont implantés de façon durable. La Fondation
demeurera à l’écoute des besoins des aînés du secteur et poursuivra sa mobilisation et son engagement
envers eux. Les décisions prises dans le cadre de sa planification stratégique reposent sur une perspective
de longévité de son organisation.
Résolument tournée vers l’avenir, la Fondation Berthiaume-Du Tremblay confirme sa détermination à
continuer de relever les défis que pose la réponse aux besoins des aînés à travers l’évolution de la société
québécoise.
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