
Le ROPASOM a deposé le 

plan d’action élaboré à partir 

des constats du portrait de la 

situation présenté le 25 no-

vembre dernier. 

 

5 priorités ont été retenues : 

Priorité 1 : Rendre accessi-

ble l’information concernant 

les ressources destinées aux 

aînés dans le Sud-Ouest 

 

Priorité 2 : Permettre aux 

aînés de participer à des acti-

vités selon leurs intérêts 

Priorité 3 : Favoriser les dé-

placements 

 

Priorité 4 : Valoriser les 

compétences des aînés pour 

dynamiser la vie de quartier 

 

Priorité 5 : Permettre une 

vie à domicile sécuritaire et 

enrichissante  

 

 

 

 

 

Le ROPASOM va notamment 

travailler à la création d’un lieu 

unique d’information permet-

tant aux aînés et à leurs familles 

d’obtenir des renseignements 

sur le logement, les services 

d’alimentation, d’aide domesti-

que… 

 

Le plan d’action final est télé-

chargeable à l’adresse suivante :  

http://ropasom.wordpress.com/ 

Pour obtenir une version papier, 

vous pouvez en faire la deman-

de au 514-989-8226. 
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LE ROPASOM 

    « Ensemble,  

    toujours à l’œuvre »  

Pour sa 12ème édition, le Rendez-vous des aî-

nés aura lieu le jeudi 12 mai 2011 au Centre 

Gadbois de 9h à 15h30. 

De 9h à 11h45 : kiosques tenus par des groupes 

communautaires 

À 9h15 et 10h30 : atelier sur les abus envers les 

aînés et conférence sur la fraude financière  

À 12h15 : dîner avec ambiance musicale 

À 13h  : danse 

Plusieurs tirages de prix de présence auront 

lieu tout au long de la journée. 

 

Billets en vente au prix de 12$ dans différents 

lieux de l’arrondissement : 

ROPASOM 

PDQ 15 

YMCA Pointe-Saint-Charles 

Centre communautaire Saint-Antoine 50+ 

Habitations Carillon, Angers et Curé-Vianney-

Savaria 

12ème édition du Rendez-vous des aînés  



Les visites d’amitié ont débuté 

en janvier. Nous avons recueil-

li 2 témoignages. 

Pour Louisette qui reçoit des 

visites d’amitié de Lise, béné-

vole au ROPASOM, « ça ré-

pond vraiment à un besoin 

pour les aînés». Elle confie 

volontiers que « les visites lui 

ont redonné le goût de faire 

des choses », et donne l’exem-

ple de la peinture. Elle qui 

avait pris des cours il y a long-

temps ne peignait plus. Mais 

quand Lise lui a dit qu’elle ai-

mait peindre et lui a montré 

son travail, Louisette s’est sen-

tie encouragée à en faire au-

tant. Aujourd’hui Louisette 

crayonne, peint et se réjouit de 

ce « réveil ». Lors des visites, 

Louisette jase avec Lise « de 

toutes sortes de choses » et el-

le apprécie de pouvoir discuter 

avec une personne également 

aînée. 

Lise elle aussi est très positive 

après ses premières visites. 

Son bénévolat aux visites d’a-

mitié répond à son souhait de 

donner un peu de son temps à 

des personnes qui parfois se 

sentent seules ou isolées. Pour 

elle, « c’est très enrichissant, 

et on peut apprendre des per-

sonnes visitées. On profite de 

ce temps pour échanger sur 

divers sujets  et on vit l’instant 

présent. On essaie de faire 

connaître tout ce qui peut les 

rendre plus autonomes et on 

fait découvrir différentes acti-

vités afin de briser l’isole-

ment». Elle ajoute : « Cela me 

rend heureuse et c’est réci-

proque ». 

 

Contact : Caroline Donat au 

514-989-8226 
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S’entraider entre aînés : Premiers témoignages 

Vous êtes une personne de 65 ans ou plus, à 

faible revenu, et vous avez de la difficulté à 

accomplir certaines activités quotidiennes à 

votre domicile?  

Le programme Logements adaptés pour aînés 

autonomes peut vous aider financièrement à 

apporter des modifications mineures à votre 

maison ou votre logement principal pour 

continuer à y vivre de façon sécuritaire et auto-

nome.  

Ces modifications doivent être permanentes et 

intégrées au logement. 

 

Exemples : installation d’une main-courante 

dans un couloir ou de barres d’appui dans une 

baignoire… 

Pour connaître les conditions d’admissibilité dé-

taillées vous pouvez communiquer avec la So-

ciété d’habitation du Québec (SHQ) au numéro 

sans frais suivant : 1-800-463-4315. 

 

Des brochures de présentation du programme 

sont également disponibles auprès du ROPA-

SOM. 

Contact : Anne-Laure Marcadet au 514-989-

8226 

Faire adapter son logement 

FLASH INFO—FLASH INFO– FLASH INFO 
Vous souhaitez avoir des informations sur les services et activités offerts aux ainés dans l’arron-

dissement du Sud-Ouest? Vous pouvez consulter notre site à l’adresse suivante : 

http://ropasom.wordpress.com/ 

 

Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir nos articles par courriel. 


