
Si vous avez une information à transmettre, n’hésitez pas à nous la faire parvenir: 

Personne-ressource: Liliann Malcolm 
Téléphone: (514) 989-8226 

Courriel: projets.ropasom@gmail.com 

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

19 MARS 2012  

Profitez du mini-marché public au C.R.C.S. Saint-Zotique 

C’est une occasion d’acheter des fruits et légumes frais à bon prix! Les 
mercredis 21 mars et 4 avril de 16h00 à 19h30. Argent comptant 
seulement. Apportez vos sacs réutilisables.  

Une invitation du comité sécurité alimentaire de Solidarité Saint-Henri. 

Les bibliothèques cherchent des créateurs de livres comestibles 

Les bibliothèques Marie-Uguay et Saint-Henri offriront des livres 
"comestibles" le dimanche 1er avril pour souligner la Journée 
internationale du livre comestible.  Si vous avez un esprit créatif dans la 
cuisine et désirez bricoler des livres comestibles à offrir, veuillez 
communiquer avec Sueanne O'Hanley: 514 872-2313 ou 
sueanne.ohanley@ville.montreal.qc.ca   

Pour vous inspirer, veuillez consulter le site:  
http://colophon.com/ediblebooks/photos.html 

Service d’impôt au CÉDA 

Le CÉDA offre une clinique d’impôt sans rendez-vous pour les personnes à faible revenu (20 000$ 
pour un individu et 26 000$ pour un couple). Le service coûte 4$ par personne, par année de 
déclaration. 

Présentez-vous au CÉDA (2515, rue Delisle, métro Lionel-Groulx) les lundis et mardis de 9h00 à 13h0 

jusqu’au 30 avril. Premier arrivé, premier servi. Informations: 514-596-4422 



Le café offert lors des activités est une gracieuseté de 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

• 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) 

Apprenez quels sont les services et ressources en matière de culture, de sports et de loisirs qui 

s’offrent à vous dans le Sud-Ouest.  

 

• Rencontre thématique : La cuisine et le partage de recettes  
Mardi 27 mars 2012 de 10h à midi à la bibliothèque Marie-Uguay (6052, boulevard Monk) 

 

• Atelier : La cuisine internationale 
Mardi 3 avril 2012 de 10h à midi à la bibliothèque Saint-Henri (4707, rue Notre-Dame Ouest) 

Dans le cadre du Mois national de l'éducation et de la sensibilisation à la santé du cerveau , la Société 

d’Alzheimer de Montréal a présenté une reprise de la conférence «  Démystifier la maladies d’Alzheimer et les 

maladies apparentées ».  

Les thèmes suivants et plus ont été abordés:  

 Quelles sont les causes de la maladie d’Alzheimer?  

 Peut-on la prévenir? 

 Existe-t-il des traitements? 

Nous désirons souligner la présence du maire de 

l’arrondissement du Sud-Ouest, M. Benoît Dorais, qui était 

présent pour échanger avec les participants et écouter la 

conférence. 

 

Les Matinées  

des Aînés 

Conférence: Démystifier la maladie d'Alzheimer  (reprise) 


