
Membres actuels  

 

ACHIM (Alternatives communautaires 
d’habitation et d’intervention de milieu) 

AREQ (CSQ) (Association des retraités de 
l’éducation et des autres services publics du 
Québec) 

ASSOCIATION DES  AINÉS ACTIFS DU  SUD-
OUEST 

A.P.R.M.M. (Association des Popotes roulantes 
du Montréal-Métropolitain) 

ARCHE DE MONTREAL 

CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ANTOINE 50+  

CLINIQUE COMMUNAUTAIRE DE POINTE- 
SAINT-CHARLES 

CSSS SUD-OUEST-VERDUN 

CONSEIL DES AINÉS DE PSC 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES FEMMES 
ACTIVES 

GROUPE HARMONIE 

HABITATIONS DE CARILLON 

HABITATIONS ANGERS 

HABITATIONS CURÉ-VIANNEY-SAVARIA 

LA MAISONNETTE SUD-OUEST 

MAISON D’ENTRAIDE ST-PAUL/ÉMARD 

MAMIES IMMIGRANTES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT ET L’INTÉGRATION 

MEMBRES CITOYENS AINÉS 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 
MONTRÉAL 

PDQ 15 

PRÉVENTION SUD-OUEST 

POPIR Comité logement 

RÉSIDENCE JEAN-MARIE-CHABOT 

SERVICE DE LA CULTURE, DES SPORTS, DES 
LOISIRS ET DU DÉVELOPEMENT SOCIAL DE 
L’ARRONDISSEMENT LE SUD-OUEST 

YMCA POINTE-SAINT-CHARLES 

Regroupement 
des organismes 

pour  
aînés et aînées  
du sud-ouest  
de Montréal 

ROPASOM 
5335, rue Notre-Dame Ouest 
Local 103 
Montréal (Québec) 
H4C 3L3  
Tél.: 514-989-8226 

Formulaire d’adhésion 
 

Nom :     

Prénom :   

Adresse :  

                  

                  

              

Téléphone :   Domicile   

  Bureau 

Télécopieur :   

Messagerie (@) :   

 

Inscription :   

 Membre citoyen aîné  

 Représentant d’organisme ou 

 d’institution* 

Nom de l’organisme : 

 
 

N.B.  Aucun frais annuel n’est exigé. 

 

*Fournir alors un extrait de procès-verbal d’une de 

ses instances décisionnelles. 

 

 

5335, Notre-Dame Ouest, local 103 

Montréal, H4C 3L3  

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET :  

http://ropasom.wordpress.com/ 



HISTORIQUE 
 

C’est au printemps 1999 que le Regroupement 

des organismes pour aînés et aînées du sud-

ouest de Montréal (ROPASOM) a commencé à 

exercer ses activités. Ses membres sont actifs 

dans les quartiers Pointe Saint-Charles, Petite- 

Bourgogne, Saint-Henri, Saint-Paul, Ville-Émard 

et ceux de Verdun. Plus d’une vingtaine d’orga-

nismes sont membres du Regroupement et par-

ticipent à l’organisation des activités. 

 

 

 

 

LA MISSION 

 

La mission du Regroupement est l’amélioration 

de la qualité de vie des aînés du sud-ouest en 

offrant des services de soutien, de référence, 

d’information, d’éducation, et incluant égale-

ment la concertation des organisations ou et des 

individus œuvrant auprès des personnes aînées, 

afin d’améliorer leurs interventions concernant 

la situation des aînés dans l’arrondissement sud-

ouest de Montréal 

 

 Démarche Municipalité amie des aînés  me-

née pour l’arrondissement du Sud-Ouest 

 Rendez-vous des aînés : chaque année plus 

de 350 aînés participent à cet événement. 

 S’entraider entre aînés : projet visant à pro-

poser des visites d’amitié par et pour des 

aînés afin de briser l’isolement. 

 Projet intergénérationnel de plantation de 

fleurs : La Fleur de l’âge : depuis 2002, 17 

résidences ont été embellies et plus de 800 

personnes (jeunes et aînés) ont participé à 

cette activité. 

 Implantation d’une navette à la Caisse Popu-

laire du Parc Sir-Georges-Étienne-Cartier : 

depuis juin 2003, à raison de deux navettes 

par mois. La navette s’arrête aux résidences 

Jean-Marie-Chabot, Carillon et Hormidas-

Delisle. 

 Capsules de sécurité : depuis 2004, nous 

présentons des mini-conférences dans des 

résidences pour personnes aînées dont le 

thème est la sécurité sous plusieurs aspects. 

 Publication du bulletin trimestriel du ROPA-

SOM. 

 S i t e  i n t e r n e t  d ’ i n f o r m a t i o n  : 

http://ropasom.wordpress.com/ 

QU’EST-CE QUE LE 

ROPASOM? LES ACTIVITÉS DU 

ROPASOM 

POURQUOI? 

Pour améliorer la concertation entre les indivi-
dus œuvrant pour le bien-être des aîné(e)s 

dans le sud-ouest. 

 

COMMENT? 

Simplement compléter le formulaire au verso 

et nous le faire parvenir à l’adresse indiquée. 

Ensuite: 

Si vous êtes un citoyen aîné désirant être 

membre: 

Vous devez fournir avec votre demande d’ad-

hésion une lettre d’appui d’une corporation ou 

d’un membre actif du ROPASOM. 

 

Si vous représentez un organisme ou une 

association pour aînés :  

Vous devez fournir avec votre demande d’ad-

hésion un extrait du procès-verbal d’une des 
instances décisionnelles de votre association 

(rencontre régulière, assemblée générale, 

etc.). 

 

DEVENIR MEMBRE DU 

ROPASOM 


