
Si vous avez une information à transmettre, veuillez l’acheminer à : 
Liliann Malcolm au (514) 989-8226 ou par courriel à projets.ropasom@gmail.com 

Les bibliothèques cherchent des conteurs 

La bibliothèque Marie-Uguay a offert un premier conte communautaire en 

janvier 2012.  Nous avons invité un pâtissier, un facteur et un maire à « se 

raconter » et à raconter une histoire préférée à nos usagers.   Nous voulons 

répéter l'expérience.  Si vous connaissez des personnes œuvrant dans le 

quartier Saint-Paul-Émard (bouchers, policiers, infirmières, sportifs, etc.) qui 

souhaiteraient se raconter lors du prochain conte communautaire le samedi 

19 mai 2012, veuillez communiquer avec Éliane Béliveau-Cantin au 514 872-

2428 ou par courriel à eliane.beliveau-cantin@ville.montreal.qc.ca.  

Formation assistance personne à domicile du RESO  

Le Regroupement économique et social du sud-ouest (RESO) (3131, rue St-Jacques) organise un groupe 

de formation, financé par Emploi-Québec, en collaboration avec l’École des métiers des Faubourgs 

(communément appelé assistance de la personne à domicile). Cette formation gratuite débute le 30 

avril prochain, pour un total de 1065 heures. Les candidats doivent avoir réussi leur troisième 

secondaire, être sans emploi et être disponibles de jour. Le recrutement est en cours et il reste encore 

quelques places disponibles. Les personnes intéressées doivent communiquer au (514) 931-5737 poste 

254 pour assister à une rencontre d’information. 

Rendez-vous des Aînés 2012 

Le ROPASOM présentera la 13e édition du Rendez-vous des aînés le 

jeudi, 10 mai 2012 de 9h à 15h30 au Centre Gadbois (5485, Chemin de la 

Côte-Saint-Paul). Cette année le thème du Rendez-vous des aînés est « 

Le plaisir de vivre ». Au programme: une vingtaine de kiosques 

d’information, la conférence-atelier «Raccourcis vers le bonheur» 

présentant différents outils à mettre en place pour être plus heureux au 

quotidien, un dîner dansant et le tirage de nombreux prix, notamment 

un voyage aller-retour entre Montréal et Québec pour quatre personnes 

d’une valeur de plus de $700, une gracieuseté de Via Rail. Les billets 

sont présentement en vente au coût de 12$. 
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Le café offert lors des activités est une gracieuseté de 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 

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

 

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

 

• Atelier : Création littéraire avec Diane Lambin (reprise)  
Mardi 17 avril 2012 de 10h à midi à la bibliothèque Saint-Henri (4707, rue Notre-Dame Ouest) 

En guise d’introduction à la Journée du livre 

comestible, les participants ont apporté et échangé 

leurs recettes préférées. Cet échange et discussion a été 

couronnée d’une exposition de livres ayant trait à la 

cuisine. 

 

ACHIM (Alternatives communautaires d’habitation et d’intervention de milieu) était sur place pour présenter 

son service de popote. ACHIM offre un service de plats santé, cuisinés sur place comme à la maison. Faibles 

en sucre, en sel et en gras, les mets de la Popote Maison regorgent de saveur et possèdent une bonne quantité 

de fibres alimentaires. Ces plats, vendus frais ou congelés, sont disponibles au magasin La Popote Maison, 

situé au 2381, rue De Biencourt du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. La Popote Maison offre 

également un service de livraison à domicile dans le Sud-Ouest de Montréal s'effectue les mardis et jeudis de 

15 h à 16 h à Ville-Émard et Côte-Saint-Paul. Également à Pointe-Saint-Charles, Verdun et Saint-Henri les 

jeudis de 15 h à 18 h. Des frais de 2,50 $ s'appliquent à chaque livraison. 

 

Pour plus d'informations, téléphonez durant les heures d'ouverture au (514) 362-7221, poste 224, envoyez un 

courriel à cuisine@achimaines.com ou consultez le site web d’ACHIM (achimaines.com).  

Rencontre thématique : La cuisine et le partage de recettes 

en collaboration avec  

Les Matinées des Aînés 


