
 

Comme depuis de nombreuses années, le 

ROPASOM est honoré de vous convier à 

cet évènement qui réunit les aînés et les ac-

teurs sociaux et politiques des différents 

quartiers, qui œuvrent pour les aînés de 

l’arrondissement du Sud-Ouest. Pour cette 

édition 2012, placée sous le signe de la 

convivialité, de la solidarité et de la recon-

naissance, le ROPASOM ainsi que ses 

membres ont le plaisir de vous proposer : 

 

 un déjeuner qui vous est servi dès votre 

arrivée, 

 

 une présentation des activités retraçant 

l’historique du ROPASOM, accompagnée 

d’un mot de bienvenue de notre présidente 

Madame Suzanne Chouinard, 

 

 une conférence proposée par Madame 

Diane Ginette Brûlotte, Vigie bioéthique à 

l’Observatoire Vieillissement et Société, et 

étudiante au Doctorat en bioéthique, dont le 

thème est « la qualité de vie des aînés à domi-

cile ». 

 

 Enfin, nous terminerons cette belle matinée 

par la remise du prix Roger Fournier, afin 

d’honorer quarte bénévoles qui se sont grande-

ment impliqués bénévolement au sein de diffé-

rents organismes et dans la communauté du 

Sud-Ouest. 

 

Pour cette année encore, le ROPASOM est fier 

de célébrer la Journée internationale des per-

sonnes aînées, et remercie l’ensemble de ses 

membres, ses bénévoles, et ses partenaires qui 

contribuent, en le 

soutenant, à la ré-

alisation de sa mis-

sion et l’atteinte de 

ses objectifs. 
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la «Fleur de l’âge» 2012, toujours aussi appréciée 

Succès de la 13e édition du Rendez-vous des aînés  

C’est en compagnie des membres du ROPA-

SOM, des élus de l’Arrondissement du Sud-

Ouest et du Ministère de la famille et des aînés 

que plus de 300 aînés ont pu célébrer la 13e 

édition du Rendez-vous des aînés le 10 mai 

2012 au Centre récréatif Gadbois.  

 

Sous le thème « Le plaisir de vivre », les parti-

cipants ont pu bénéficier de kiosques d’infor-

mation portant sur les services offerts et les res-

sources disponibles pour les aînés, de la confé-

rence-atelier «Raccourcis vers le bonheur» pré-

sentant différents outils à mettre en place pour 

être plus heureux au quotidien, d’un dîner dan-

sant et du tirage de nombreux prix tels des lais-

sez-passer pour des visites culturelles, des car-

tes-cadeaux, des billets de spectacle ou de 

voyage. 

 

Nous tenons particulièrement à remercier les 

élèves de l’École Honoré-Mercier, l’arrondisse-

ment du Sud-Ouest, le Ministère de la famille 

et des aînés, le SPVM, Bonheur en vrac, la 

Fondation Phaneuf, les Caisses Desjardins du 

Sud-Ouest, l’AREQ et VIA RAIL. 

 

 

 

Pour la dixième année, le ROPASOM en par-

tenariat avec l’éco-quartier Sud-Ouest, a orga-

nisé La fleur de l’âge dans des résidences 

pour aînés du Sud-Ouest les mercredi 30 mai 

et vendredi 1er juin 2012. 

Cette activité intergénérationnelle de planta-

tion de fleurs a réuni cette année 94 partici-

pants : les  aînés de la résidence Ulrich-

Lanthier et des Habitations Carillon et Favard, 

ainsi que les jeunes des écoles Dollard-des-

Ormeaux, Saint-Zotique et Jeanne-Le-Ber.  

Cette activité intergénérationnelle est comme 

chaque année, un moment particulièrement ri-

che en échanges et en émotions, qui contri-

buent au rapprochement des communautés et 

des générations vivants 

dans l’arrondissement.  

Le ROPASOM souhaite 

remercier ses partenai-

res et commanditaires 

sans qui cette activité n’aurait pas pu voir le 

jour, notamment : 

Éco-quartier Sud-Ouest 

Les comités de locataires des résidences 

Les jeunes des écoles ainsi que leurs pro-

fesseurs 

Le bureau des élus de l’arrondissement 

du Sud-Ouest 
La Fondation Phaneuf. 
 

Parmi ses membres, le ROPASOM souhaite 

aussi remercier et souligner la présence de Pré-

vention Sud-Ouest, du Poste de quartier 15, du 

CSSS Sud-Ouest-Verdun, du YMCA Pointe-

Saint-Charles et de l’OMHM 

Pour plus de détails sur cette activité, vous 

pouvez visiter le site internet du ROPASOM : 

ropasom.org 
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Civilité dans le Sud-Ouest, rédigeons ensemble un Code de 

civilité pour notre arrondissement 

Besoin d’une information sur les services, ressources et activités 

pour les aînés dans l’arrondissement? Pensez INFORMaînés  

Le ROPASOM, en partenariat 

avec la Commission Scolaire 

de Montréal, souhaite contri-

buer à la rédaction d’un code 

de civilité, basé sur les valeurs 

du ROPASOM. 
 

Ce projet vise à organiser plu-

sieurs groupes d’aînés et d’élè-

ves d’une classe de l’école 

Dollard-des-Ormeaux, qui, à la 

suite d’échanges et de ren-

contres, vont tenter de mieux 

se comprendre et de pratiquer 

des activités qui ouvriront à 

une meilleure compréhension 

et reconnaissance des deux gé-

nérations 
 

le ROPASOM souhaite ainsi 

sensibiliser les jeunes aux défis 

auxquels font face les aînés 

tout en favorisant leur implica-

tion auprès des aînés du quar-

tier.  
 

Ces rencontres et activités per-

mettront aussi aux aînés de se 

familiariser avec la réalité que 

vivent les jeunes.  
 

Civilité dans le Sud-Ouest en-

traînera aussi une nouvelle dy-

namique de quartier favorisant 

l’entraide et la solidarité entre 

voisins afin 

de briser 

l’isolement 

des aînés. 

 

 

Le ROPASOM est fier de vous annoncer le 

succès du lancement de la nouvelle saison 

d’INFORMaînés, en collaboration avec les bi- 

bliothèques Saint-Henri et Marie-Uguay.  
 

INFORMaînés est un lieu de rencontres et de 

socialisation, qui offrent aussi de l’information 

sur l’ensemble des ressources disponibles pour 

les aînés dans l’arrondissement du Sud-Ouest. 

Ces séances se tiennent tous les mercredis, de 

10h à 11h30, en alternance dans les deux bi-

bliothèques. Le lancement de la saison autom-

ne-hiver 2012 a eu lieu le mercredi 19 septem-

bre à la bibliothèque Saint-Henri.  
 

C’est en présence de Monsieur Benoît Dorais, 

Maire d’arrondissement, et de Madame Hu-

guette Roy, Conseillère d’arrondissement et 

porte parole des aînés, que cette matinée a dé-

buté par la présentation de la programmation 

pour cette nouvelle saison. Déjà, la Maison 

d’entraide Saint-Paul / Émard a pu présenter 

des informations sur les saines habitudes ali-

mentaires et aussi un atelier de yoga du rire a 

été offert par Bonheur en vrac. 
 

À noter qu’il existe également un service IN-

FORMaînés en tournée qui est donné dans plu-

sieurs résidences, clubs d’âge d’or, commerces 

et autres lieux fréquentés par les aînés, pour 

vous apporter toujours plus d’informations sur 

les ressources et services proposés dans l’ar-

rondissement. 
 

Pour en savoir plus, la programmation est dis-

ponible en téléchargement sur notre site, et 

pour  tout  renseigne-

ment, contactez nous au 

514 989 8226. 

 

Le projet « Un pas de plus...pour le respect des aînés du Sud-Ouest », dont INFORMaînés fait par-

tie, est financé dans le cadre du programme SIRA du Ministère de la famille et des aînés.  
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Envie de vous engager dans le Sud-Ouest  :  

pensez bénévolat! 

Participants à «Civilité dans le Sud-Ouest» 

Dans le cadre de ce projet intergénérationnel 

(voir p.3), le ROPASOM  souhaite vous of-

frir l’opportunité de participer à des échanges 

et des activités avec une classe de l’école pri-

maire Dollard-des-Ormeaux. Venez ren-

contrer des jeunes, échanger avec eux, leur 

transmettre vos savoirs, vos expériences et 

votre vécu, et collaborons tous ensemble à 

redynamiser la solidarité intergénérationnelle 

et interculturelle dans notre arrondissement. 
 

Assistant bénévole 

Envie de socialiser et de rencontrer d’autres 

aînés, de découvrir de nouveaux organismes 

et de contribuer à favoriser l’accès à l’infor-

mation pour les aînés du Sud-Ouest? Le RO-

PASOM vous invite à l’assister dans l’organi-

sation des séances d’INFORMaînés qui se dé-

roulent dans les bibliothèques. Offrant le mê-

me service en intervenant directement dans 

les résidences pour aînés, le ROPASOM  re-

cherche des aînés actifs, résidant dans le Sud-

Ouest, et qui souhaitent collaborer à sa mis-

sion de lutte contre l’isolement et l’âgisme. Si 

vous êtes accueillant, faites preuve d’entre-

gent et souhaitez accompagner des aînés dans 

leur recherche d’informations, ce poste est 

donc fait pour vous. 
 

Bénévole pour le comité de financement 

Le ROPASOM est actuellement à la recherche 

de bénévoles ayant une expertise dans un des 

domaines suivants : comptabilité / finance / 

planification financière / communications-

marketing / développement philanthropique. 

Les bénévoles auront pour tâches, notamment, 

d’apporter leur expertise et de conseiller le co-

mité de financement pour la collecte de fonds, 

d’assister le comité dans la mise en place d’un 

environnement favorable à la sollicitation et la 

fidélisation des  donateurs et commanditaires 

potentiels. Enfin, les bénévole devront contri-

buer à la mise en place d’un réseau permettant 

de développer des liens avec le monde des af-

faires. 

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 : Ziad Al katrib au 514-989-8226 


