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MISSION ET OBJECTIFS 
 

 
 

MISSION 
 

La mission du Regroupement est d’améliorer la qualité de vie des aînés et aînées du 
sud-ouest de Montréal. 

 
OBJECTIFS 
 
Venir en aide aux personnes aînées afin d’améliorer leurs conditions de vie en leur 
offrant des services : 

 de soutien (c’est-à-dire entretien ménager, repas, aide pour faire les courses), 

 de référence, 

 d’information,  

 de counselling, 

 d’éducation (ateliers de formation et séminaires sur des sujets qui les préoccupent 
tels que santé, sécurité, prévention, retraite, problème de mémoire). 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2010-2011 
 
 
Présidente  Suzanne Chouinard 

Habitations de Carillon 
 
Vice-présidente  Patricia Canty 
    Directrice des initiatives communautaires 
    YMCA Pointe-Saint-Charles 
 
Trésorière  Diane Lemon 
    Directrice 
    Prévention Sud-Ouest 
 
Secrétaire  Julie Sirois 
    ACHIM 

 
Administrateurs  Yves Prud’homme 
    Habitations Curé-Vianney-Savaria 
 
    Normand Ouellet 
    Habitations Angers 
 
    Claudette Cazeneuve 
    POPIR Comité-logement 
 
    Rose Mary Silletta 
    Directrice  
    Centre communautaire Saint-Antoine 50+ 
 

 
Rencontres du conseil d’administration 
 
Les rencontres du conseil d’administration, au nombre de douze, ont porté essentiellement 
sur la préparation des rencontres régulières des membres et sur les différents projets et 
orientations pour le Regroupement.  
Le conseil d’administration a également procédé à la révision des règlements généraux et a 
amorcé une réflexion sur les rôles des tâches de chaque intervenant (CA, AG, comités, 
salariés…) 
 

ÉQUIPE 2010-2011 
 

Anne-Laure Marcadet, responsable des projets 
Caroline Donat, chargée de projets 
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COMITÉS DE TRAVAIL 
 

Comité financement 
 
Diane Lemon, Anne-Laure Marcadet, Claudette Cazeneuve, Rose Mary Silletta 
 
Le comité de financement s’est réuni 2 fois et a présenté 5 demandes de financement. À la 
fin de l’exercice, seules 3 réponses ont été reçues.  
Le ROPASOM a pu recevoir le soutien financier des programmes Nouveaux-Horizons et Ville-
MESS pour le projet « S’entraider entre aînés » phase 2. 
Pour le projet « Un pas de plus… pour le respect des aînés », le financement obtenu avec le 
programme SIRA (Soutien des Initiatives pour le Respect des Aînés) court jusqu’en 2013. 
 
 

Comité membership 
 
Rose Mary Silletta, Julie Sirois, René Frenette, Anne-Laure Marcadet, Sonia Déry, Élise 
Campeau 
 
Le comité s’est réuni 5 fois. Il s’est penché sur les questions de la participation des 
membres actuels au fonctionnement du ROPASOM et du recrutement de nouveaux 
membres. 
Les rencontres ont permis : 

 d’amorcer une réflexion sur la compréhension de la mission par les membres actuels 

 de faire des propositions concernant la définition des valeurs et de la vision 
 
 

Comité publication 
 
Patricia Canty, Jean-Claude Duclos, Michel Acoulon, Anne-Laure Marcadet 
 
Le comité publication s’est rencontré 1 fois pour la planification annuelle des articles. Il a 
travaillé sur la parution du bulletin trimestriel cette année et l’actualisation du dépliant 
promotionnel et de la pochette de présentation du ROPASOM. 
Une info-lettre a également été mise en place pour informer les membres de l’actualité 
gérontologique. 
Depuis la mi-mars, le nouveau site internet est en ligne à l’adresse suivante : 
http://ropasom.wordpress.com/. 
 

Comité «Rendez-vous des aînés» 
 
Élise Campeau, Sonia Déry, Bernard Metcalfe, René Frenette, Patricia Canty, Anne-Laure 
Marcadet, Suzanne Chouinard, Rose Mary Silletta 
 
Le comité s’est rencontré 4 fois. 
Détails des activités : voir section Réalisations 
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Comité « Journée internationale des personnes aînées » 
 
Élise Campeau, Sonia Déry, Bernard Metcalfe, René Frenette, Anne-Laure Marcadet, 
Suzanne Chouinard, Rose Mary Silletta, Claudette Cazeneuve 
 
Le comité s’est rencontré 3 fois. 
Détails des activités : voir section Réalisations 
 
 

Comité « La Fleur de l’âge » 
 
Patricia Canty, René Frenette, Élise Campeau, Bernard Metcalfe, Jean-Claude Duclos, 
Élisabeth Richard 
 
Le comité s’est rencontré 2 fois. 
Détails des activités : voir section Réalisations 
 
 

Comité services 
 
René Frenette, Pierrette Daigneault, Patricia Canty, Élise Campeau, Bernard Metcalfe 
 
Le comité s’est rencontré 1 fois. 
Détails des activités : voir section Réalisations 
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ASSEMBLÉES 
 

Assemblées régulières 
 
Au cours de cette année, les membres ont été conviés à sept (7) assemblées régulières.  
L’automne 2010 a été principalement consacré aux projets « S’entraider entre aînés » et 
« Un pas de plus… pour le respect des aînés du Sud-Ouest », volet Municipalité amie des 
aînés. 
3 rencontres thématiques ont également eu lieu : 

 Présentation concernant le recrutement et l’encadrement de bénévoles 

 Présentation des projets en sécurité alimentaire dans l’arrondissement 

 Formation par le Centre d’action bénévole de Montréal sur le recrutement de 
bénévoles baby-boomers 

 
 

Assemblée générale annuelle 
 
La rencontre s’est tenue dans les locaux du ROPASOM le 9 juin 2010. 
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RÉALISATIONS 
 
 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
 
La responsable de projets a suivi la formation Les 4 essentiels du centre d’action bénévole 
de Montréal (CABM). Cela a permis l’élaboration de la politique de filtrage des salariés et 
bénévoles du ROPASOM. Une présentation concernant le recrutement et l’encadrement des 
bénévoles a été faite aux membres. 
Le CABM est également proposé une formation sur le recrutement des bénévoles baby-
boomers. 
Le projet « S’entraider entre aînés » a également été l’occasion de créer le code d’éthique 
de ROPASOM pour les salariés et les bénévoles de l’organisme. 
 
 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 
 

« Rendez-vous des aînés » (13 mai 2010) 
 

L’objectif est de rassembler les aînés du sud-ouest dans un lieu afin de les informer en 
visitant plus d’une vingtaine de kiosques tenus par des groupes communautaires et de 
services, ainsi qu’en assistant à des conférences ou des animations théâtrales.  
 
C’est le 13 mai qu’avait lieu la 11e édition du Rendez-vous des aînés au Centre Gadbois 
sous le thème "Les aînés prennent les bonnes mesures". Plus de 360 personnes ont répondu 
à notre invitation. En matinée, les organismes qui offrent des services aux aînés ont tenu 
des kiosques d’information sur divers sujets. Simultanément, une présentation de 
« Madeleine » et de « Madeleine en résidence », films sur l’abus et la violence faite aux 
aînés, ont été présenté. Suite à la présentation, des intervenants du CLSC, de Prévention 
Sud-Ouest et du Service de police étaient disponibles pour répondre aux questions des 
participants ou pour faire des références aux services appropriés si nécessaire. Après le 
repas, les aînés ont pu profiter de l’après-midi pour danser et récolter des prix de 
présence.  
 
 
Navette Caisse populaire du Quartier de Saint-Henri  
 

Ce projet est à sa septième année d’existence. Ce service est offert gratuitement par la 
Caisse populaire Desjardins du parc Sir-Georges-Étienne-Cartier. 
 
À la fréquence de deux navettes par mois, les résidants des habitations Carillon, Jean-
Marie-Chabot, Côte-Saint-Paul et Hormidas-Delisle ont pu bénéficier de ce service. Plus de 
250 personnes ont utilisé la navette. 
 
Nous tenons à souligner la contribution des dirigeants de la Caisse populaire Desjardins et 
de Madame Madeleine Paquette résidante de l’habitation Jean-Marie-Chabot. 
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Navette pour l’épicerie  
 

Ce projet entreprend sa troisième année d’opération. Grâce à la collaboration du Centre 
Saint-Antoine 50+, le service est offert au coût de 5$ par navette (incluant la livraison de 
l’épicerie) à raison de deux navettes mensuellement. Nous utilisons leur transporteur pour 
amener les résidants des habitations Carillon, Jean-Marie-Chabot, Côte-Saint-Paul et 
Hormidas-Delisle à venir faire leurs courses au IGA. Plus de 250 personnes ont utilisé la 
navette.  
 
Nous tenons à souligner la contribution des dirigeants du Centre Saint-Antoine 50+ et de 
Madame Pierrette Daigneault, responsable des loisirs de la résidence Jean-Marie-Chabot. 
 
 
Activité intergénérationnelle  « La Fleur de l’âge »  
 
Exceptionnellement, la Fleur de l’âge n’a pas pu avoir lieu en 2010. 
 
 
Les capsules de sécurité du ROPASOM  
 

Il s’agit d’une rencontre avec les résidants d’habitations pour personnes aînées au cours de 
laquelle plusieurs intervenants font une courte présentation. Le thème général de la 
sécurité est donc abordé sous différents angles : 

 Prévention des incendies  
 9-1-1 et Point Rouge (Service de police de la Ville de Montréal, PDQ 15) 
 La conservation et l’utilisation des médicaments (Pharmaciens du secteur) 
 Prévention des chutes et saines habitudes de vie (CLSC et Clinique communautaire 

de Pointe-Saint-Charles) 
 Sécurité dans la résidence (Tandem) 

Trois résidences et un centre communautaire de l’arrondissement du Sud-Ouest ont reçu la 
visite de cette équipe. Tous les participants ont été invités à compléter un questionnaire 
d’évaluation à la fin de l’activité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Date 

Nombre de 
participants 

Nombre de 
questionnaires 
d’évaluation 

Résidence Jean-
Marie-Chabot 

3 novembre 2010 18 17 

Centre 
communautaire St-

Antoine 50+ 
2 décembre 2010 16 11 

Résidence Ernest-
Michaud 

9 février 2011 18 16 

Résidence 
Montmorency 

15 mars 2011 28 18 

TOTAL  80 62 
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Les informations transmises ont répondu à vos besoins : 
Excellent : 71%  
Très bien et bien : 29%  

 
L’information a été véhiculée de façon claire : 
Excellent : 71%  
Très bien et bien : 29% 
 
Le contenu de l’activité était adapté à la clientèle : 
Excellent : 69%  
Très bien et bien : 31% 
 
La durée de l’activité 
Excellent : 66%  
Très bien et bien : 34% 
 
 
Petit déjeuner du 1er octobre 2010  
 

Dans le cadre de la journée internationale des personnes aînées, le 1er octobre, le 
ROPASOM a accueilli près de 70 personnes lors de son quatrième petit déjeuner. Étaient 
présents des aînés actifs auprès des groupes communautaires et de loisirs, mais 
également des représentants d’organismes communautaires et d’institutions. Plusieurs 
personnalités de la scène politique étaient présentes. 

L’événement s’est tenu dans la salle de l’Âge d’or Saint-Henri. Les récipiendaires étaient 
Madame Petri et Monsieur Soulière pour souligner leur dévouement, leur implication 
auprès du centre communautaire Saint-Antoine 50+ et de l’association des aînés actifs. 
L’événement a été clôturé par la présentation des projets « S’entraider entre aînés » et 
« Un pas de plus … pour les respect des aînés du Sud-Ouest ». 

 
 
Publication « Ensemble toujours à l’œuvre » 
 

Cette année, trois parutions de notre bulletin, avec un tirage compris entre 650 et 950 
exemplaires à chaque fois, ont été distribuées par voie électronique ou sous format papier 
aux membres du ROPASOM, aux élus, aux intervenants du CSSS et à tous les partenaires 
impliqués de près ou de loin avec le ROPASOM. 
 
En plus de présenter les projets du ROPASOM, nous avons traité des points suivants :  

 Planification de votre retraite 

 Le centre d’urgence 9-1-1 

 Conserver les aliments longtemps 

 Déclaration de revenus 2010 : rappels et ajouts 

 La fin du ticket modérateur 
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Une traductrice bénévole traduit en anglais le bulletin depuis janvier 2011. 
Nous envisageons également d’augmenter la diffusion de bulletin, en permettant le 
téléchargement depuis notre site internet et en développant de nouveaux partenariats 
(Âge d’or, pharmacies…) 
 
 

PROJETS 
 
 
« Un pas de plus… pour le respect des aînés du Sud-Ouest », volet Municipalité amie des 
aînés 
Ce projet est financé par le programme SIRA (Soutien aux Initiatives visant le Respect des 
Aînés). Le 1er volet de ce projet est l’élaboration du plan d’action de la démarche 
Municipalité amie des aînés dans l’arrondissement du Sud-Ouest. 
Entreprise à l’automne 2009, la consultation des aînés et des fournisseurs de services s’est 
terminée à l’automne 2010 par la présentation des résultats le 25 novembre. 
53 personnes étaient présentes, représentants, outre nos membres, les services de 
l’arrondissement, les tables locales et la TCAIM, l’OMHM, la SHDM, le CSSS Sud-Ouest-
Verdun… 
L’objectif était d’informer et de mobiliser les partenaires pour les inviter à participer aux 
groupes de travail qui se sont réunis en janvier 2011 pour participer à l’élaboration du plan 
d’action. 
Suite à la présentation du portrait de la situation des aînés le 25 novembre 2010, le 
ROPASOM a organisé des groupes de travail pour que soit élaboré le plan d’action 2011-
2013. 
Les questions relatives au transport et à l’interaction ont été abordées transversalement 
dans chacun des groupes de travail. 

o 18 janvier 2011 : Mode de vie physiquement actif 

o 19 janvier 2011 : Milieu de vie et participation à la vie du quartier 

o 21 janvier 2011 : Services communautaires et services de santé 

o 31 janvier 2011 : Milieu de vie – logement 

 
Après avoir identifié des problématiques en lien avec la thématique de chacun des groupes, 
le comité consultatif a décidé de 5 priorités : 
 

o Priorité 1 : Rendre accessible l’information concernant les ressources destinées aux 

aînés dans le Sud-Ouest 

o Priorité 2 : Permettre aux aînés de participer à des activités selon leurs intérêts 

o Priorité 3 : Favoriser les déplacements 

o Priorité 4 : Valoriser les compétences des aînés pour dynamiser la vie de quartier 

o Priorité 5 : Permettre une vie à domicile sécuritaire et enrichissante 

 

Pour la suite de ce projet, le ROPASOM va travailler à la mise en place d’un code de civilité 

et la création d’un lieu d’information sur les ressources pour les aînés dans le Sud-Ouest. 
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« S’entraider entre aînés » 
 
Grâce aux financements obtenus auprès des programmes Nouveaux Horizons et l’entente 
Ville-MESS, la 1ère phase du projet a permis la création d’un outil recensant les principales 
ressources pour les aînés dans l’arrondissement du Sud-Ouest. 
La 2ème phase du projet concerne la mise en place de visites d’amitié par des aînés 
bénévoles, pour des aînés isolés. 
La phase de recrutement s’est déroulée à l’automne 2010 et a permis le début des 
jumelages début janvier 2011. De nombreuses rencontres ont eu lieu dans les habitations 
et auprès de partenaires pour présenter le projet et permettre de repérer des aînés isolés 
(grâce à un guide que nous avons créé). 
Les bénévoles sont recrutés en suivant une procédure de vérification des références et des 
antécédents policiers très stricte. Ils suivent ensuite une formation de 3 heures avant leur 
1er jumelage. 
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SOUTIENS 
 
Le ROPASOM souhaite remercier ses partenaires pour le soutien financier accordé : 
 

 
 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 

       
 
 

 Le Ministère de la famille et des aînés pour le programme SIRA (Soutien des 
initiatives pour le respect des aînés) 

 
 

 Le programme Nouveaux Horizons pour les Aînés, volet Participation communautaire 
et le leadership 
 

 Marguerite Blais, députée de Saint-Henri-Saint-Anne, Ministre responsable des aînés 
 

 Le bureau des élus de l’arrondissement du Sud-Ouest 
 

 Huguette Roy, conseillère d’arrondissement du district Saint-Paul/Émard 
 

 Prévention Sud-Ouest / Tandem Sud-Ouest 
 

 La Fondation Phaneuf 
 

 Les caisses Desjardins Atwater-Centre, du Quartier Saint-Henri, Allard-Saint-Paul et 
Ville-Émard 
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MEMBRES 
 
 
ACHIM (Membre du conseil d’administration) 

ALTERNATIVES COMMUNAUTAIRES D’HABITATION ET D’INTERVENTION DE MILIEU 
Représentant(e)s : Julie Sirois, Karine Le Prohon 

 
AREQ (CSQ)  
ASSOCIATION DES RETRAITÉES ET RETRAITÉS DE L'ÉDUCATION ET DES AUTRES SERVICES PUBLICS DU QUÉBEC 
Représentant(e) : Michel Acoulon 

 
AAASO 
ASSOCIATION DES AÎNÉS ACTIFS DU SUD-OUEST  
Représentant(e) : Robert Dubuc 

 
APRMM 
ASSOCIATION DES POPOTES ROULANTES DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 
Représentant(e) : Huguette Roy 

 
CENTRE COMMUNAUTAIRE DES FEMMES ACTIVES 
Représentant(e) : Alice Robertson 
 
CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ANTOINE 50+ (Membre du conseil d’administration) 
Représentant(e) : Rose Mary Silletta 
 
CLINIQUE COMMUNAUTAIRE DE POINTE-SAINT-CHARLES 
Représentant(e) : France Benoit 
 
CONSEIL DES AÎNÉS DE POINTE-SAINT-CHARLES 
Représentant(e) : Viviane Freedman 
 
CSSS SUD-OUEST-VERDUN  
Représentant(e) : René Frenette 
 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL ARRONDISSEMENT  DU SUD-OUEST 
Représentant(e) : Sonia Déry 
 
GROUPE HARMONIE 
Représentant(e) : Lise Therrien 
 
HABITATIONS DE CARILLON (Membre du conseil d’administration) 
Représentant(e) : Suzanne Chouinard 
 
HABITATION ANGERS (Membre du conseil d’administration) 
Représentant(e) : Normand Ouellet 
 
HABITATION CURÉ-VIANNEY-SAVARIA (Membre du conseil d’administration) 
Représentant(e) : Yves Prud’Homme 
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MEMBRE CITOYEN AINE 
JEAN-CLAUDE DUCLOS 
 
L’ARCHE DE MONTRÉAL 
Représentant(e) : Élisabeth Richard 
 
LA MAISON D’ENTRAIDE ST-PAUL / ÉMARD 
Représentant(e) : Séverine Jacquard 
 
MAISONNETTE SUD-OUEST 
Représentant(e) : Odette Dupuis 
 
M.I.D.I. 
MAMIES IMMIGRANTES POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’INTÉGRATION 
Représentant(e) : Henriette Nzuji Ntumba 

 
OMHM 
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL 
Représentant(e) : Valéria Taranto 

 
PDQ 15  
Représentant(e) : Bernard Metcalfe 
 
PRÉVENTION SUD-OUEST / TANDEM SUD-OUEST (Membre du conseil d’administration) 
Représentant(e)s : Élise Campeau, Diane Lemon 

 
POPIR, COMITÉ LOGEMENT (Membre du conseil d’administration) 
Représentant(e) : Claudette Cazeneuve 
 
RÉSIDENCE JEAN-MARIE-CHABOT 
Représentant(e) : Pierrette Daigneault 

 
YMCA POINTE-SAINT-CHARLES (Membre du conseil d’administration) 
Représentant(e) : Patricia Canty 


