
5335, rue Notre-Dame Ouest, local 103 ● Montréal (Québec) ● H4C 3L3 
(514) 989-8226 ● ropasom@videotron.ca ● ropasom.wordpress.com 

1 MARS 2012  

Voici la première édition de la 

nouvelle info-lettre du ROPASOM.  

 

Vous y retrouverez des nouvelles de 

nos membres et les nouveautés 

dans l’arrondissement, un retour sur 

les sessions INFORMaînés et les 

Matinées des Aînés ainsi que les 

événements à venir.  

 

Cette infolettre est un complément 

aux nouvelles publiées sur notre site 

internet et au  bulletin trimestriel 

“Ensemble, toujours à l’œuvre”. Elle 

sera présentée toutes les semaines 

sur notre site internet. Vous pouvez 

aussi la recevoir par courriel sur 

demande. Quelques exemplaires de 

la version imprimée seront 

disponibles aux bibliothèques  

Marie-Uguay et Saint-Henri. 

 

Si vous avez des nouvelles que vous 

désirez publier, n’hésitez pas à nous 

les envoyer par courriel à 

projets.ropasom@gmail.com 

 

N’oubliez pas de vous abonner aux 

communications du ROPASOM au 

ropasom.wordpress.com 

Un nouveau club de bonheur dans le Sud-Ouest 

Bonheur en Vrac démarre le premier Club de Bonheur 
au Canada. Sans but lucratif et sans affiliation 
religieuse, les Clubs de bonheur sont une façon simple 
pour les gens qui s’intéressent au bonheur de se réunir.   

Les rencontres ont lieu le 6 mars, le 3 avril, le 1er mai et 
le 5 juin au Local de la Coalition de la Petite-Bourgogne 
(741, rue des Seigneurs, métro Georges-Vanier) de 
19h00 à 20h30. Une contribution monétaire suggérée 
entre 3$ à 5$ est demandée en fonction de vos moyens 
pour couvrir la location du local, les frais de photocopies 
et les breuvages. 

Ce qui s’y passe : 

 Présentation d’un outil, une approche, un livre, un 
article, etc. concernant le bonheur et sa mise en 
pratique.  

 Partage par les participants qui le souhaitent d’une 
expérience de vie  

 Partage d’un défi-bonheur à relever pour le prochain 
mois 

 

Informations: bonheurenvrac.ca 

Inscriptions: clubsdebonheur@bonheurenvrac.ca 

 

Bonheur en Vrac présentera la conférence-atelier 
« Raccourcis vers le bonheur » lors de la 13e édition 
du Rendez-vous des Aînés, le 10 mai au Centre 

Gadbois.  

 



Le café offert lors des activités est une gracieuseté de 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

• Conférence: Démystifier la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées  

Mardi 6 mars 2012 de 10h à midi à la bibliothèque Saint-Henri (4707, rue Notre-Dame Ouest) 

Quelles sont les causes de la maladie d’Alzheimer? Peut-on la prévenir? Existe-t-il des traitements? 

Ces sujets et plus seront abordés lors de cette conférence offerte par la Société Alzheimer de 

Montréal. 

 

• Conférence: Démystifier la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées (reprise)  

Mardi 13 mars 2012 de 10h à midi à la bibliothèque Marie-Uguay (6052, boulevard Monk) 

 

• Présentation: Culture, sports et loisirs du Sud-Ouest 
Mardi 20 mars 2012 de 10h à midi à la bibliothèque Saint-Henri (4707, rue Notre-Dame Ouest) 

Présentation du projet Lire et Faire Lire 

Le projet Lire et Faire Lire consiste à recruter des bénévoles âgés de 50 ans et plus afin qu'ils se 

rendent dans des écoles primaires pour faire la lecture à des petits groupes de deux à cinq enfants. 

Les périodes de lecture se donnent pendant une heure, une fois par semaine. Vous pouvez aussi 

vivre l'expérience comme observateur (trice) vous permettra de vérifier si vous êtes à l'aise dans  cette 

démarche 

 

Recherche de bénévoles 

Ville-Émard: École Primaire Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 

 Besoin d’être disponible les mercredis de 13h à 14h dès le 21 mars  

 Personne-ressource: Éliane Béliveau-Cantin, bibliothèque Marie-Uguay: 514-872-4097 

 

Saint-Henri: École Primaire Ludger-Duvernay 

 Journée d’activité à déterminer.  

 Besoin d’être disponibles une journée par semaine de 13h à 14h dès la mi -mars. 

 Personne-ressource: Christine Fillion, bibliothèque Saint-Henri: 514-872-2879 

Les Matinées  

des Aînés 


