
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 

22 MARS 2012  

Journée d’information sur la perte auditive des aînés 

L’Observatoire Vieillissement et Société et L’Association des devenus sourds et des 
malentendants du Québec vous invitent à une grande journée d’information et de 
réflexion sur la perte auditive des aînés lundi le 16 avril 2012 de 8h à 17h30 dans 
l’Amphithéâtre Le Groupe Maurice à l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal 
(4564, chemin de la Queen Mary). Inscription gratuite. Place limitées.  

Informations et réservations : Émilie Dussureault, (514) 340-3540 poste 3927 ou 
info@ovs-oas.org.  

Construire et maintenir son réseau social, c’est possible à tout âge ! 

L'Association canadienne pour la santé mentale - Filiale de Montréal, le Réseau FADOQ - Région Île 
de Montréal et l’Association québécoise de gérontologie vous invitent à un atelier-discussion grand 
public : Construire et maintenir son réseau social, c’est possible à tout âge ! 

S’adressant aux personnes de 50 ans et plus l’événement aura lieu le mardi 10 avril 2012 de 13h30 à 
15h30 dans l’amphithéâtre du Centre de loisirs communautaires Lajeunesse (7378, rue Lajeunesse). 
L’atelier est gratuit et vous permettra de partager et découvrir des stratégies pour consolider votre 
réseau social et favoriser votre bien-être au quotidien. 

Inscriptions et informations : Valérie Coulombe, 514-521-4993. 

Solde annuel de livres des Amis des bibliothèques  

Le solde annuel de livres des Amis des bibliothèques de Montréal se 
déroulera du samedi 28 avril au dimanche 6 mai 2012, de 13 h à 19 h 
à l'Aréna Etienne-Desmarteau (3430, rue de Bellechasse).  Des 
livres, revues, cassettes et DVD à bon prix!   



Le café offert lors des activités est une gracieuseté de 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

• 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) 

Venez partager et échanger vos recettes préférées avec les autres participants. Présentation de la 

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

 

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

 

• Atelier : Création littéraire 
Mardi 10 avril 2012 de 10h à midi à la bibliothèque Marie-Uguay (6052, boulevard Monk) 

Une équipe d’élèves de l’École Secondaire Saint-

Henri a présenté les ressources en matière de 

culture, sports et loisirs disponibles aux aînés et aux 

adultes dans l’arrondissement du Sud-Ouest. Cette 

présentation à été suivie par un échange 

intergénérationnel, d’un exposé portant sur les 

projets et réalisations du ROPASOM et d’une 

introduction au guide S’entraider entre aînés du 

ROPASOM. 

Les Matinées  

des Aînés 

Présentation: Culture, sports et loisirs du Sud-Ouest 


