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NOUVELLES DU ROPASOM 

 

15
e
 édition du Rendez-vous des Aînés 

Le 8 mai prochain aura lieu la quinzième édition de notre célèbre Ren-

dez-vous des Aînés. Cet évènement désormais incontournable pour  

tou(te)s les aîné(e)s du Sud-Ouest aura cette année pour thème 

« Célébrons entre aînés », pour souligner la participation des aîné(e)s 

du Sud-Ouest qui fait le succès de cette journée depuis quatorze ans. 

Comme chaque année, vous y retrouverez tous les ingrédients qui font de 

ce rassemblement un succès, avec nos kiosques d’information, notre dî-

ner convivial ainsi que l’activité de danse de l’après-midi et des tirages 

au sort avec de nombreux prix de présence à gagner. En matinée, nous auront une conférence de Mme 

Marie-Josée Boileau du CLSC St-Henri dont le sujet sera : « La gestion du stress…un défi pour tous ». 

 

Voici le déroulement de la journée : 
 

9 h 00 : Ouverture des portes et accueil des participants et participantes 

9 h 00 à 11 h 45 : Kiosques dans l’aire du « casse-croûte » 

10 h 00 à 11 h 00 : Conférence «Composer avec le stress…un défi pour tous» 

12 h 00 : Dîner avec ambiance musicale 

12 h 45 : Danse et tirage des prix de présence 

15 h 30 : Fin de l’événement 
 

Les billets sont déjà en vente, au prix de 12 $, et vous donnent accès à la conférence et aux kiosques. Le 

repas et l’activité dansante sont également inclus. 
 

N’hésitez pas à nous contacter au 514 989-8226 pour l’achat de billets ou toute demande d’information. 

Au plaisir de vous y retrouver nombreux. 

 

INFORMaînés en tournée 

Le ROPASOM continue de sillonner le Sud-Ouest, à la rencontre des aîné(e)s pour leur apporter de l’in-

formation et échanger avec eux. Que ce soit en résidence, dans les clubs d’Âge d’Or, les centres commu-

nautaires et les autres lieux fréquentés par les aîné(e)s, INFORMaînés en tournée nous permet de  
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distribuer de l’information sur les ressources et ser-

vices disponibles pour les aîné(e)s dans le Sud-

Ouest, mais aussi de discuter avec eux ou elles sur 

leur perception du rôle et de l’implication de la 

communauté des aîné(e)s dans la société montréa-

laise, et plus largement québécoise. Si vous êtes in-

téressé(e)s par ce projet, et souhaitez recevoir la vi-

site du ROPASOM dans votre lieu de vie, contactez

-nous au 514 989-8226, et c’est avec plaisir que 

nous conviendrons ensembles d’une date pour une 

rencontre et des échanges passionnants. 

Au plaisir! 

 

 

ACTUALITÉ DES AÎNÉ(E)S 

 
Maltraitance envers les aîné(e)s : quand on se compare, on se désole! 

 
L'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs 

public et parapublic (AQRP) n’a pas caché sa déception 

et sa stupéfaction après l'annonce de la mise sur pied 

d'un projet de formation et de sensibilisation afin de 

contrer la maltraitance commise envers les personnes 

aînées. Malheureusement, estime l’AQRP, le plan an-

noncé par le ministre de la Santé et des Services sociaux 

et ministre responsable des Aînés, M. Réjean Hébert, 

nie encore une fois le cœur du problème, soit le manque 

d'indépendance et de transparence en matière de signa-

lement des actes de maltraitance commis au sein des 

établissements de santé et des services sociaux.  « De 

nombreuses législatures au Canada et à l'étranger ont, depuis plusieurs années, instauré un mécanisme 

obligatoire de dénonciation et de prise en charge des situations d'abus envers les aîné(e)s. À l'heure ac-

tuelle, trop de victimes et de membres du personnel n'osent pas signaler, de peur de faire l'objet de repré-

sailles», a déclaré entre autres la présidente de l'AQRP, Mme Lyne Parent.  Des solutions concrètes ont 

déjà été mises sur la table, lors du dépôt, en octobre 2013, du projet de loi no 399 visant à enrayer la mal-

traitance des personnes vulnérables hébergées dans le réseau de la santé et des services sociaux,  
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document qui propose notamment les mesures suivantes :  
 

 tout professionnel ou membre du personnel de l'établissement qui a des motifs raisonnables de croire 

qu'il y a maltraitance envers une personne vulnérable doit le signaler sans délai à la personne responsa-

ble;  

 s'il s'agit d'une situation de discrimination, de harcèlement ou d'exploitation au sens de la Charte qué-

bécoise des droits et libertés de la personne, la personne responsable doit formuler une plainte à la Com-

mission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ); 
 

 quiconque ne signale pas une situation de maltraitance ou entrave le dépôt d'un signalement à la per-

sonne responsable ou entrave le dépôt de la plainte à la CDPDJ commet une infraction; 
 

 cette obligation est imposée même à ceux et celles lié(e)s par le secret professionnel, sauf s'il s'agit 

d'un avocat; 
 

 un employeur ou son agent ne peut pas congédier, suspendre, déplacer, mettre à la retraite un salarié, 

exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanc-

tion. 
 

En 2013, l'AQRP a pris position dans un mémoire intitulé La maltraitance dans les milieux d'héberge-

ment collectifs au Québec, document qui peut être consulté à cette adresse : http://tinyurl.com/na7rcdx.  

Renseignements : http://www.aqrp.qc.ca/ 

SOURCE AQRP - Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic. 

 

Fraude: les aînés ne seraient pas plus exposés 

 
Contrairement à la croyance populaire, les aîné(e)s ne seraient 

pas les plus exposé(e)s aux fraudes commerciales, affirment des 

études: en fait, les personnes âgées pourraient bien en être 

moins victimes que les plus jeunes. Selon le psychologue Mi-

chael Ross, de l'Université de Waterloo, des recherches menées 

par des neurologues et des psychologues ont longtemps porté à 

croire que les personnes plus âgées risquaient davantage d'être 

victimes de fraudes, en raison d'une mémoire moins sûre et 

d'une plus grande facilité à faire confiance aux autres. Selon M. Ross, toutefois, ces études sont biaisées, 

puisqu'elles s’appuient davantage sur les vulnérabilités potentielles de la population aîné(e)s que sur les 

cas de fraudes effectivement avérés. Le Dr Ross, qui a présenté ses conclusions à Toronto lors d'une 

conférence sur la mémoire, croit que l'idée voulant que les « vieux » soient plus facilement bernés a été 

perpétuée par diverses agences, dont le FBI. Pour lui, la police fédérale américaine généralise à outrance 

en suggérant que les gens qui ont grandi durant les années 1940 et 1950 ont été élevés à «une époque 

plus honnête», qui les rend plus crédules et moins en mesure de refuser des propositions douteuses 
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En 2013, plus de 13 200 Canadiens ont signalé à la poli-

ce qu'ils avaient été victimes de fraudes en matière de 

marketing, entraînant des pertes totales de près de 58 

millions $, mentionne le Centre antifraude du Canada. 

Ce total serait en réalité bien plus important, puisque les 

crimes du genre sont très rarement signalés. Parmi les 

sources utilisées dans l'étude de M. Ross, on retrouve 

neuf sondages, qui révèlent que les aîné(e)s étaient 

moins roulé(e)s dans la farine que les groupes d'âge plus 

jeunes, précise-t-il. Les listes de plaintes annuelles com-

pilées par un organisme américain spécialisé, montrent que les personnes âgées étaient moins suscepti-

bles de contacter le FBI ou d'autres agences pour signaler des cas de fraudes. «Je crois qu'il y a un stéréo-

type lié à l'âge portant à croire que les personnes âgées sont faibles et plus crédules», dit M. Ross. En 

fait, les études prouvent que les aîné(e)s, en général, sont plus prudent(e)s à propos de la façon dont ils 

ou elles dépensent leur argent, effectuent moins d'achats importants et sont généralement peu porté(e)s à 

prendre des risques, ce qui en fait une clientèle moins susceptible à la fraude. 

SOURCE: Journal Métro, 11 mars 2014 

 

Où sont les vieux? 
 

Le Québec est vieillissant. On n'arrête pas de le répéter. Mais dans l'espace médiatique, les têtes blanches 

se font rares. Partons à la recherche de la vieillesse disparue... 

Vieillesse ignorée 

La tragédie de L'Isle-Verte nous a rappelé une réalité bien 

occultée: les personnes du grand âge sont aussi nombreuses 

que vulnérables. Spontanément, une vague de sympathie a 

surgi à l'endroit de nos aïeux « sans gicleurs ». Assez pour 

changer nos attitudes envers ceux ou celles qui ont eu la 

mauvaise idée d'arriver à la fin de leurs jours dans un monde 

de vitesse et de productivité ? « Montrer de la sympathie 

pour ces gens nous donne bonne conscience. Mais dans trois 

mois, on n'en parlera plus. Je ne pense pas que cela va chan-

ger notre attitude à l'égard de la vieillesse », déplore l'anthro-

pologue Gilbert Leclerc, qui dirige le certificat de gérontologie à l'Université de Montréal. L'Institut de la 

statistique du Québec a beau prédire qu'en 2056, les 65 ans et plus constitueront 28 % de la popula-

tion (le double des 14 % de 2006), la vieillesse est sous-représentée, voire ignorée. Paradoxalement, 

alors que nous avançons collectivement vers un contexte social où l'âge médian sera vénérable, le vieil-

lissement et ses signes disgracieux sont tabous. 
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« Le problème, dans nos sociétés postmodernes dominées par 

le jeunisme, la performance et l'efficacité, c'est qu'à partir du 

moment où on ne livre plus la marchandise, on bascule immé-

diatement dans le statut de sénescence : le maximum de dé-

pendance pour le minimum d'utilité sociale », poursuit l'an-

thropologue. Les baby-boomers ont promis de réinventer la 

vieillesse. Soit. Les plus de 65 ans, en 2014, se reconnaissent 

dans la fougue de France Castel dans Les jeunes loups. Leurs 

parents « octos » et « nanos », en revanche, ont complètement 

disparu du paysage, même s'ils continuent de couler leurs 

jours dans leur maison, en résidence privée ou en CHSLD. 

Une intervenante ayant plusieurs années d'expérience auprès des personnes en perte d'autonomie témoi-

gne que dans le CHSLD, La poule aux œufs d'or est à peu près la seule émission qui rallie tout le monde, 

les résidant(e)s comme les préposé(e)s aux bénéficiaires. 

Le chanteur Michel Louvain, qui divertit un public de 50 ans et plus depuis 50 ans, entend souvent les 

doléances des personnes âgées qui déplorent l'absence de contenu télévisuel leur étant destiné. « Quatre 

ou cinq fois par année, je donne des spectacles dans les résidences. Les gens me disent qu'ils s'ennuient, 

qu'il n'y a plus rien pour eux à la télé. À l'époque où j'animais De bonne humeur, on s'amusait, on rame-

nait des artistes qu'on ne voyait plus, comme Fernand Gignac, Paolo Noël... », explique le populaire ar-

tiste de variétés, qui regrette l'époque où les midis de la télé étaient occupés par les Gilles Latulipe et Su-

zanne Lapointe. 

L'invention du grand âge 

Il y a 27 ans, quand elle a fondé le magazine Le bel âge, Francine Tremblay visait le groupe des 

« GRUMPies » (Grown Retired Upper Middle Class People). Pour imaginer son lectorat cible, elle s'est 

inspirée de ses propres parents, des gens qui arrivaient à la retraite, avec une bonne pension, des revenus 

discrétionnaires, et qui étaient mal représentés par les magazines existants. Déjà, à l'époque, plusieurs 

annonceurs étaient réticents à se voir associés à un public « d'âge vénérable ». 

Au début des années 2010, quand Le bel âge a refait son image, la réalisation de groupes de discussion 

lui a montré que l'état d'esprit des lecteurs avait changé. D'où la « métamorphose » du magazine du troi-

sième âge québécois, qui a subi un flagrant coup de jeunesse. 

« Quand on a interrogé nos lecteurs, on s'est aperçu que les quinquagénaires n'aimaient pas lire des 

contenus sur la réalité des gens de 70 ans. Mais inversement, ceux de 70 ans aiment lire des contenus qui 

s'adressent aux 50 ans », constate Mme Tremblay, qui précise que la mobilité est plus déterminante que 

l'âge dans le choix des sujets s'adressant au lectorat cible de son magazine tiré à 120 000 exemplaires. 

« Certaines personnes de 78 ans sont très actives, bougent, voyagent, alors que d'autres, qui ont 62 ans, 

restent assises à la maison », illustre Francine Tremblay, qui insiste sur l'importance de faire la distinc-

tion entre le troisième âge et ce qu'il est désormais convenu d'appeler le « grand âge ». 
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Oui, 70 est peut-être le nouveau 60. Et 80, le nouveau 70. Mais un jour ou l'autre, le temps finit par faire 

son œuvre. Et que prévoit notre société pour divertir les « improductifs »? Il y a les clowns thérapeuti-

ques de Dr Clown, par exemple, qui visitent les personnes en perte d'autonomie. Et le programme PAIR, 

un service d'appels automatisés qui contacte les aînés pour s'assurer de leur bon état de santé, une ou  

plusieurs fois par jour. Avec comme porte-parole... Michel Louvain. « À leur anniversaire, les partici-

pants au programme reçoivent un appel avec un message de moi enregistré. » 

SOURCE: LaPresse, 10 mars 2014 

 

Déclaration d’impôts, il est encore temps. 

 

Si vous cherchez une aide pour compléter ou vérifier votre déclaration d’impôts 2013,  

Il existe des ressources qui pourront vous intéresser : 
 

 Clinique d’impôts ACHIM 
 

ACHIM (Alternative Communautaire d’Habitation et d’intervention de milieu) vous propose sa clinique 

d’impôts. 

Les personnes peuvent prendre rendez-vous auprès de la personne à l'accueil (places limitées):   

(514) 362-7221 poste 221 

Le service est offert aux 50 ans et plus, le revenu maximum annuel : 

Couple: 26 000 $ 

Personne seule: 20 000 $ 

Locataires de Ville-Émard et Côte St-Paul 

ACHIM, 5940 boulevard Monk, Montréal, Québec, H4E 3H4 (metro Place Saint-Henri, autobus 

36 direction ouest). 

 

 Centre Communautaire Saint-Antoine 50+ 
 

Le Centre communautaire Saint-Antoine 50+ propose une clinique 

d’impôts pour les aîné(e)s de la Petite Bourgogne et du Sud-

Ouest. Le service est également disponible pour les aîné(e)s an-

glophones aussi. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 

le Centre communautaire aux coordonnées suivantes: 

850 rue Dominion, Montréal H3J 2S4, (Métro Georges-vanier) 

514 933-7351 
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 Le CEDA 
 

Le Comité d’Éducation Des Adultes, Aide pour les rapports d'impôts pour la modique somme de 4 $.  

Offert 8 mois par année. Et le service est aussi offert aux retardataires qui ont besoin de produire les rap-

ports d’impôts des années antérieures.  

Le CÉDA est situé au: 2515 rue Delisle, Montréal, Québec H3J 1K8, (514) 596-4422 (Métro Lionel-

Groulx). 

 

DES NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 
 

 Maison d’Entraide Saint-Paul/Émard 

 

Pour la troisième année de suite, la Maison d'Entraide St-Paul/Émard 

et Émard, organisme communautaire en sécurité alimentaire, relance 

Mieux Manger pour Prévenir. Animés par une nutritionniste, ces sé-

ries de 10 ateliers sont destinés à tous ceux de 50 ans et plus qui dési-

rent améliorer leur alimentation pour une vie plus saine et abondante. 

Apprenez comment construire une assiette équilibrée, comment faire 

la lecture des étiquettes nutritionnelles, et retrouvez le plaisir de 

manger, tout en respectant votre budget. Vous aurez l'opportunité de 

découvrir des nouveaux aliments, et de les apprêter en cuisine dans 

un contexte convivial. Une visite à l'épicerie est aussi incluse.   

Pour plus d'information, contacter Claudia De Simone au 514 761-1280 

Courriel: interventionsa@maison-entraide.org 

 

 Conseil des Aîné(e)s de Pointe-Saint-Charles 

 
Le Conseil des Aîné(e)s de Pointe-Saint-Charles vous invite à son Assemblée générale 

annuelle (AGA) au Centre Lorne, 2390 rue de Ryde, Pointe-Saint-Charles, mardi 8 

avril à 13 h.  

C’est en se regroupant que nous les aîné(e)s nous pouvons mieux identifier nos priorités  

et remplir notre part dans la collectivité de la communauté de notre quartier.   Nous vous 

attendons.   Soyez des nôtres. 
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TU GROUILLES OU TU ROUILLES  … 

Le club de marche du Conseil des Aîné(e)s ouvert à tous reprendra ses activités, au prin-

temps, les vendredis matins du 18 avril au 20 juin. 

Lieu et heure de départ : devant le Centre Saint-Charles, rue Hibernia à 10 h. 

La balade d’une heure et demie se fait dans le quartier ou ses alentours.     

Équipement : chaussures confortables, une petite bouteille d’eau, un chapeau pour se protéger du soleil 

et un beau sourire.  Ambiance amicale.  Accessible à tous et c’est GRATUIT.   Réservation non requise.    

Possibilité d’aller dîner ensemble à la Maison St Columba, (2365 Grand Trunk Montréal, Québec.  

H3K 1M8, coût : 2 $). 

Pour de plus amples renseignements sur l’AGA et le club de marche, laissez un message au 514 937-

9251, poste 7525.       

 

DANS LES BIBLIOTHÈQUES DU SUD-OUEST 

 

LIRE ET FAIRE LIRE  

Vous avez 50 ans ou plus et aimeriez encourager de jeunes enfants à développer un lien positif avec la 

lecture ? Les bibliothèques Saint-Charles et Georges-Vanier sont à la recherche de personnes intéressées 

à participer au programme de lecture Lire et faire lire dans les écoles. 

Indiquez votre intérêt en tout temps à votre bibliothèque et un membre 

du personnel communiquera avec vous.  

 Bibliothèque Saint-Charles : 514 872-5541  

 Bibliothèque Georges-Vanier : 514 872-3796.  

 

LA SEMAINE DES AÎNÉ(E)S DANS VOS BIBLIO-

THÈQUES 

 Les quatre bibliothèques du Sud-Ouest ont le plaisir de vous inviter à 

participer au lancement de la première édition de la Semaine des aînés 

organisée par l’arrondissement du Sud-Ouest, le dimanche 6 avril pro-

chain à 15 h à la bibliothèque Saint-Henri, située au 4707 Notre-

Dame Ouest. Du 6 au 11 avril, vous retrouverez des activités tous les 

jours dans les quatre bibliothèques de l’arrondissement, en collaboration 

avec la Maison de la culture Marie-Uguay et le Centre culturel Georges-Vanier. Au programme : ateliers, 

expositions, musique, conférences et table-ronde avec des auteurs d’ici! Pour connaître la programma-

tion, visitez votre bibliothèque!  
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ACTIVITÉS ET ATELIERS PRÈS DE CHEZ VOUS 

 

ÉCO_QUARTIER DU SUD_OUEST 

Ce printemps, l’école James Lyng, en collaboration avec l’éco-

quartier Sud-Ouest, créera un potager devant l’école. Pour que tout 

le quartier puisse en profiter, l’Éco-Quartier invite toutes personnes 

et organismes qui aiment jardiner ou qui veulent apprendre, à venir 

participer aux journées de plantations et à l’entretien des plantes 

pendant l’été. Pour toute information ou pour participer à ce magni-

fique projet intergénérationnel, contactez Pauline Cordier au 514 872-0122 poste 3. Ou bien par courriel 

à paulincordier@ecoquartierdusudouest.com 
  

ACEF 

L'Association coopérative d’économie familiale (ACEF) du Sud-Ouest de Montréal est un organisme 

communautaire à but non lucratif qui travaille à la défense des droits des citoyennes et des citoyens dans 

le domaine de la consommation. Pour le printemps, voici les ateliers que l’ACEF vous propose : 

 

 SOLUTIONS AUX DETTES 

Vos dettes vous causent des soucis et vous ne savez plus par où commencer? Cet atelier gratuit présente 

l’ensemble des solutions possibles face à l’endettement afin d’y voir plus clair. 

 

DATES : 15 avril, 13 mai, 9 juin et 9 juillet 2014 

HEURE : 18 h 30 à 21 h 

LIEU : bureau de l’ACEF 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

GRATUIT - Bienvenue à tous ! 

 

 COURS SUR LE BUDGET 

Pour les personnes à revenu moyen qui désirent améliorer la gestion de leurs finances personnelles, pla-

nifier la réalisation d’un projet, évaluer leur situation personnelle en vue d’un changement de vie. 

DATE : 28 avril, 5 mai et 12 mai 

(série de 3 rencontres sur 3 semaines consécutives) 

HEURE : 18 h 30 à 21 h 

LIEU : bureau de l’ACEF 

Coût : 65 $ par personne / 120 $ par couple 



INTERVENTION, PAUVRETÉ & PRÉJUGÉS 

(S’adresse aux intervenant(e)s) 

 

Cet atelier vise à sensibiliser et outiller les intervenant(e)s à aborder les questions liées aux choix de 

consommation des gens qui vivent de la pauvreté. Nous savons que les questions liées à l’argent 

restent un sujet très délicat, sinon, carrément tabou. Il n’est pas facile, ni pour les intervenant(e)s, ni pour 

les gens qui ont besoin de soutien de demander de l’aide ou d’aborder la question. Comment aborder les 

gens qui ont besoin de soutien dans ce domaine? Quels outils peuvent nous aider? Quelle approche porte 

fruit? C’est ce que nous allons voir dans le cadre de cet atelier. 

Pour toute information ou inscription, contactez  Suzie Allard 

 

ACEF du Sud-Ouest de Montréal 

6734, boul. Monk 

Montréal (QC)  H4E 3J1 

Tél.: (514)362-1771 

Téléc.: (514) 362-0660 

Courriel: acefsom@consommateur.qc.ca  

Site web: www.consommateur.qc.ca/acef-som  
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Si vous avez de l’ information à publier, n’hésitez pas à 

nous contacter: 
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