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Lancement du projet INFORMaînés  

Le ROPASOM crée des points d’information accessibles pour les aînés du Sud-Ouest de Montréal 

 

 Montréal, le 8 février 2012 – En présence des aînés du Sud-Ouest, de ses membres, des élus de 

l’Arrondissement et du Ministère de la famille et des aînés, le Regroupement des organismes pour aînés 

et aînées du sud-ouest de Montréal (ROPASOM) a donné le coup d’envoi à son projet INFORMaînés, un 

nouveau service d’information et de référence destiné aux personnes de 55 ans et plus. 

 

Réalisé avec l’appui du Programme Soutien aux initiatives visant le respect des aînés (SIRA), INFORMaînés 

s’inscrit dans le cadre du projet « Un pas de plus… pour le respect des aînés du Sud-Ouest » du ROPASOM. 

Les rencontres ont lieu en alternance entre deux bibliothèques de l’arrondissement : le 1er et 3e mardi du 

mois à la bibliothèque Saint-Henri et le 2e et 4e mardi à la bibliothèque Marie-Uguay. Ce service est offert 

en collaboration avec Les Matinées des Aînées des bibliothèques du Sud-Ouest.  

 

« À l’aube de l’adoption de notre politique culturelle, voir de pareilles initiatives prendre forme dans 

l’arrondissement est stimulant, d’autant plus qu’elles ouvrent la porte au partenariat avec le milieu 

comme en témoigne le projet INFORMaînés », dit Benoit Dorais, maire de l’arrondissement. 

 

Le ROPASOM prévoit d’étendre prochainement le projet dans les quartiers Pointe-Saint-Charles et Petite 

Bourgogne afin d’assurer la proximité du service de référence à tous les aînés du Sud-Ouest. 

 

Pour plus de renseignements, consultez le site web du ROPASOM au ropasom.wordpress.com/projets/un-

pas-de-plus/informaines. 

 
Source : ROPASOM 

 

A propos du ROPASOM 

Fondé en 1999, le ROPASOM est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’améliorer la qualité 

de vie des aînés et aînées du Sud-Ouest de Montréal en leur offrant des services de soutien, de référence, 

d’information, de conseil et d’éducation. Le ROPASOM permet aux personnes de comprendre, d’aborder 

ou de vivre un vieillissement actif en devenant des citoyens informés, outillés et conscients de leur place 

dans la société. 
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