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5335, rue Notre-Dame Ouest, local 103 ● Montréal (Québec) ● H4C 3L3  

(514) 989-8226 ● ropasom@videotron.ca ● ropasom.org 

 Pour la dixième année, le ROPASOM en partenariat avec l’éco-

 quartier Sud-Ouest, a organisé le projet intergénérationnel La 

 fleur de  l’âge dans des résidences pour aînés du Sud-Ouest les 

 mercredi 30 mai et vendredi 1er juin 2012. 

 Depuis sa création en 2002, La fleur de l’âge a pour objectif de tisser 

 des liens entre les jeunes et les aînés autour d’une activité commune 

 de plantation de fleurs. Au fil des ans, 20 résidences ont été embellies 

 et près de 900 personnes (jeunes et aînés) ont participé à ce projet. 

C’est ainsi que des jeunes de l’école Dollard-des-Ormeaux, de l’école 

Saint-Zotique et de l’école Jeanne-Le-Ber ont rejoint des aînés de la Résidence Ulrich-Lanthier et des 

Habitations pour personnes aînées Carillon et Favard pour participer à cette activité commune. 

Après avoir reçu une petite formation sur la plantation des fleurs par éco-quartier Sud-Ouest, les 

jeunes et les aînés ont été jumelés afin de planter ensemble des fleurs dans des bacs, qui viennent 

désormais embellir les balcons des aînés participants.   

Le ROPASOM souhaite remercier ses partenaires et commanditaires sans qui cette activité n’aurait pas 

pu voir le jour, notamment : 

 

 Les comités de locataires des résidences et l’OMHM 

 Les jeunes des écoles ainsi que leurs professeurs 

 Éco-quartier Sud-Ouest 

 Le bureau des élus de l’arrondissement du Sud-Ouest 

 La Fondation Phaneuf 

 

  

 

  

Si vous avez une information à publier, n’hésitez pas à nous l’acheminer ! 



La TCAIM en collaboration avec la FADOQ Île de Montréal annoncent avec fierté le lancement du premier 

bulltein « Ensemble pour une île amie des aînés »  dans le cadre de la démarche de ;a Municipalité amie des 

aînés (MADA) de la Ville de Montréal.  
 

Ce bulletin inclut :  

 un retour sur les grandes étapes de la démarche  

 Des exemples d’initiatives dans les différents arrondissement, dont celles du ROPASOM  

 Une invitation à participer à l’assemblée consultative sur le plan d’action MADA -

Montréal du 12 juin 2012 
 

Vous pouvez consulter bulletin sur le blogue de la TCAIM : tcaim.org 

Voici les dates pour les prochains mini-marchés de Solidarité-Saint-Henri : 

CRCS St-Zotique (75, Square Sir-Georges-Étienne-Cartier), mardis 5 et 19 juin, 10:00-12:00 

Centre St-Paul (4976, rue Notre-Dame ouest, dans la cafétéria), jeudi 7 juin, 12:30-15:00 

Pour plus d’information : (514) 937-9813 

Les députés fédéraux Tyrone Benskin (Jeanne-Le Ber) et Hélène LeBlanc (LaSalle—Émard) vous invitent à une 

assemblée publique sur le logement social, en compagnie de la porte-parole du NPD en matière du 

logement, la députée Marjolaine Boutin-Sweet (Hochelaga). Parmi les sujets abordés :  
 

 L’échéance des conventions fédérales avec les coopératives et les HLM  

 La carence d’investissement pour le développement de nouveaux logements sociaux  

 La réparation de logements sociaux existants 

 Les coupures à la Société canadienne d’hypothèques et logement (SCHL) 
 

 Où ? Au CÉDA, 2515, rue Delisle (angle Vinet, métro Lionel-Groulx) 

 Quand ? Le jeudi 14 juin, de 19h00 à 21h00.  

 Événement gratuit et ouvert à tous, sans inscription  

Assemblée publique sur le logement social  

1er juin 2012 

L’ACEF du Sud-Ouest de Montréal (6734 Monk, coin Allard) présentera un atelier 

gratuit qui montrera différentes solutions possibles face à l’endettement le lundi, 11 juin 

2012 de 18h30 à 21h00. L’inscription est obligatoire et peut se faire à compter du 28 mai 

au (514) 362-1771.  

Atelier Solutions aux dettes de l’ACEF 

Mini-Marchés de Solidarité Saint-Henri : des fruits et légumes frais à bon prix  

Premier numéro du Bulletin « Ensemble pour une île amie des aînés » 


