
Pour le dixième anniversaire 

de son incorporation, le RO-

PASOM tient plus que jamais 

à célébrer la Journée interna-

tionale des personnes aînées. 
 

Ainsi, dès le mercredi 28 

septembre 2011, le ROPA-

SOM mettra à l’honneur les 

aînés du Sud-Ouest. Une cen-

taine d’invités seront réunis 

autour d’un événement alliant 

reconnaissance et conviviali-

té : 
 

 Une conférence sur l’ap-

port des aînés dans la so-

ciété sera présentée par 

Madame Danielle Laudy, 

PhD, vigie éthique auprès 

de l’Observatoire Vieillis-

sement Et Société. et spé-

cialiste en éthique auprès 

de l’Institut de Cardiologie 

de Montréal. 
 

 Un dîner sera ensuite offert 

aux invités. 

 

 Enfin, la remise des prix 

Roger-Fournier récompen-

sera plusieurs aînés pour 

leur engagement bénévole 

exemplaire. 

 

Au cours de la semaine sui-

vante, plusieurs événements 

auront lieu pour les aînés : 
 

Le 3 octobre 2011, la Mai-

son d’entraide St-Paul/Émard 

soulignera l’engagement de 

ses bénévoles aînés. 
 

Le 7 octobre 2011, le ROPA-

SOM organise également 

une conférence destinée aux 

aînés sur le thème “Agir 

pour mieux vivre”, en parte-

nariat avec la Fondation des 

maladies mentales. Il y sera 

question des moyens de com-

battre l’anxiété et la dépres-

sion (voir détails en page 3). 

Automne 2011 

La Journée internationale des personnes aînées célébrée au 

ROPASOM et dans tout le Sud-Ouest  

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

Tél.: 514-989-8226 / Courriel : ropasom@videotron.ca 

Site internet : http://ropasom.wordpress.com/ 

LE ROPAS OM 

    « Together,  

    working for tomorrow »  

Sommaire : 

 Journée internationale 

des personnes aînées  

 Rendez-vous des aînés 

 La Fleur de l’âge  

 S’entraider entre aînés 

 Besoin d’une informa-

tion? 

 Bénévolat 

LE ROPASOM 

    « Ensemble,  

    toujours à l’œuvre »  

Le saviez-vous ?  
 

 

La Journée internationale des 

personnes aînées est célébrée 

partout dans le monde chaque 

1er octobre, depuis que l’As-

semblée Générale des Nations 

Unies l’a consacrée en 1990. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En 2011 au Québec, cette jour-

née aura pour thémati-

que :“L’automne offre ses plus 

belles couleurs”. 
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Plus de 100 participants pour la Fleur de l’âge 2011  

Succès de la 12e édition du Rendez-vous des aînés  

Pour la douzième année consécutive, le RO-

PASOM a organisé le Rendez-vous des aînés 

au Centre Gadbois le jeudi 12 mai dernier. 
 

Environ 300 participants ont pu visiter 20 

kiosques tenus par des groupes communau-

taires et de services pour obtenir de l’infor-

mation sur des sujets les concernant : sécuri-

té, santé, services à domicile… 

 

Ils ont également pu participer à un atelier 

sur les abus envers les aînés et à une confé-

rence sur la fraude financière. 

Cette matinée d’information et d’échanges a 

été suivie par un dîner avec ambiance musi-

cale et 2 heures de danse où les passionné(e)s 

ont pu se retrouver.  

 

L’édition 2012 proposera de nouvelles activi-

tés inédites. 

 

 

 

Du 1er au 3 juin dernier, le ROPASOM en 

partenariat avec l’éco-quartier du Sud-Ouest 

a organisé la fleur de l’âge 2011. Pour la 

neuvième édition de cet événement, plus de 

100 participants, jeunes et aînés, se sont ré-

unis autour de cette activité intergénération-

nelle de plantation de fleurs. 

 

C’est ainsi que les jeunes des écoles Charles

-Lemoyne, Dollard-des-Ormeaux et Saint-

Zotique ont rejoint les aînés des Habitations 

Montmorency et des résidences Ernest Mi-

chaud et Jean-Marie Chabot pour participer 

à cette activité commune. 

 

 

 

 

 

 

Après une petite formation offerte par les in-

tervenants de l’éco-quartier du Sud-Ouest 

sur les fleurs et la plantation, les enfants ont 

pu aider les aînés à préparer les pots de 

fleurs, qui décorent désormais leurs balcons.  

Les participants, jeunes et aînés, ont ainsi pu 

échanger tout au long de l’activité dans la 

bonne humeur. 

 

Ils se sont ensuite réunis autour d’une colla-

tion offerte par les comités de locataires des 

résidences pour aînés et le ROPASOM. 

 

Merci à nos membres présents pour leur ai-

de :  

 

le PDQ 15, l’arrondissement du Sud-Ouest, 

Prévention Sud-Ouest, le YMCA Pointe-

Saint-Charles, l’Arche de Montréal et le 

CSSS Sud-Ouest-Verdun. 
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Nouvelle étape pour S’entraider entre aînés :  

les conférences et les rencontres 

Besoin d’une information sur les services et activités pour 

les aînés dans l’arrondissement? 

Après avoir permis la créa-

tion d’un outil de références 

pour les aînés du Sud-Ouest, 

le projet « S’entraider entre 

aînés » s’est poursuivi par 

l’organisation de visites d’a-

mitié depuis le mois de jan-

vier 2011. 
 

Les visites continuent au 

plaisir des aînés participants, 

que le ROPASOM souhaite 

de plus en plus nombreux.  

C’est toujours dans le but de 

briser l’isolement qu’à partir 

de cet automne, des ren-

contres seront aussi program-

mées dans tout le Sud-Ouest. 
 

Les aînés pourront ainsi se 

réunir de manière conviviale 

et obtenir de nombreuses in-

formations. La première ren-

contre est organisée en colla-

boration avec la Fondation 

des maladies mentales. 

Elle aura lieu le 7 octobre 

2011 de 9h30 à 11h à l’âge 

d’Or Saint-Henri (530 rue 

du Couvent—1er étage) sur 

le thème Agir pour mieux 

vivre! 
 

Conférence gratuite  

Collation offerte  
 

 

Inscriptions : Caroline Donat 

au 514-989-8226. 
 

Sur le site internet du ROPASOM sont pré-

sentées les ressources pour les aînés dans 

l’arrondissement du Sud-Ouest. Les informa-

tions sont disponibles dans la rubrique Res-

sources pour les aînés à l’adresse suivante :  

http://ropasom.wordpress.com/ 

 

À SUIVRE : dans le cadre du projet « Un pas 

de plus... pour le respect des aînés du Sud-

Ouest », le ROPASOM travaille  à la création 

de lieux de rencontres conviviaux dans cha-

que quartier où vous pourrez rencontrer nos 

bénévoles et conférenciers pour obtenir de 

l’information sur les ressources.  

                                                         

Exemples de thématiques abordées :  

 

 Abus 

 Aidants naturels 

 Alimentation 

 Culture et loisirs 

 Défense des droits 

 Entretien domestique 

 Logement et habitations 

 Services d’écoute 

 Services d’entraide 

 Transports 

Le projet « Un pas de plus...pour le respect des aînés du Sud-Ouest » est financé dans le cadre du 
programme SIRA du Ministère de la famille et des aînés.  

Le projet « S’entraider entre aînés » est financé dans le cadre de l’entente administrative de développement social et de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale 2009-2011 entre la Ville de Montréal et le MESS  



Page 4  Automne 2011  

Envie de vous engager dans le Sud-Ouest  :  

pensez bénévolat! 

Bénévole aux visites d’amitié 

Grâce à la présence de plusieurs bénévoles, le 

ROPASOM offre des visites d’amitié à des 

personnes se sentant isolées. Nous avons tou-

jours plus de demandes de personnes qui sou-

haitent recevoir des visites. En vous enga-

geant, vous leur apporterez du réconfort et 

des informations utiles! 
 

Animateur bénévole 

Envie d’échanger avec les plus jeunes et de 

participer à une expérience unique ? Dans le 

cadre d’activités intergénérationnelles avec la 

CSDM, nous souhaitons élaborer un code de 

civilité basé sur des valeurs communes entre 

les différentes générations. L’animateur aura 

pour tâche principale de planifier et de parti-

ciper à des rencontres avec des élèves.  
 

Graphiste bénévole 

Afin d’améliorer le visuel de notre site inter-

net mais également de nos affiches et dé-

pliants pour nos programmes, nous souhaite-

rions bénéficier de vos talents d’artiste et 

vous invitons à devenir graphiste. 

Organisateur d’événements bénévole 

Dans la cadre du projet S’entraider entre aî-

nés (voir article page 3), le ROPASOM orga-

nise des rencontres et des conférences dans 

tout le Sud-Ouest. Si vous souhaitez partager 

votre expertise en terme d’organisation d’é-

vénements, venez soutenir l’équipe en place. 

Vous pourrez notamment participer à la plani-

fication des conférences, prendre contact avec 

nos partenaires pour définir les lieux, élaborer 

des outils de communication… 
 

Agent administratif bénévole 

Dans le cadre de la mise en place du plan  

d’action élaboré dans le cadre de la démarche 

Municipalité amie des aînés, le ROPASOM 

travaille à la mise en place de lieux d’infor-

mation dans les différents quartiers du Sud-

Ouest. 

Si vous êtes accueillant, faites preuve d’en-

tregent et souhaitez accompagner des aînés 

dans leur recherche d’informations, le poste 

d’agent administratif bénévole est fait pour 

vous. 

 

Vous voulez faire partager votre expérience? 

Vous voulez contribuer à la vie de votre quartier? 

Vous êtes chaleureux et empathique? 

Venez rejoindre notre équipe de bénévoles! 

Pour tout renseignement : Caroline Donat au 514-989-8226 


