
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 

Conférence-atelier « Raccourcis vers le bonheur » 

Présentée et animée par Bonheur en Vrac, cette conférence-atelier présente différents 

outils et idées faciles à mettre en place pour être plus heureux au quotidien. La 

conférence sera présentée le jeudi, 10 mai à 9h15 et à 10h30 au Centre Gadbois 

(5485, chemin de la Côte-Saint-Paul) dans le cadre du Rendez-vous des aînés 2012. 

Les billets sont en vente au coût de 12 dollars au ROPASOM (5335, rue Notre-Dame 

Ouest, local 103) et aucun billet ne sera vendu à la porte. Une attention particulière a 

été portée à l’adaptation du contenu de la conférence aux préoccupations des aînés. 

Billets et infos : (514) 989-8226  

26 avril 2012 

5335, rue Notre-Dame Ouest, local 103 ● Montréal (Québec) ● H4C 3L3  

(514) 989-8226 ● ropasom@videotron.ca ● ropasom.org 

Une activité-santé en bonne compagnie 

Le Conseil des aînés de Pointe-Saint-Charles dévoile sa programmation de son Club de Marche pour 

les 55 ans et plus pour le printemps 2012. Les promenades auront lieu les:   

 25 avril 

 2, 9, 17, 23 et 30 mai 

 6, 14, 20 et 27 juin 

Les départs se font à 10 heures de l’Aréna Saint-Charles (1055, rue Hibernia). 

Les randonnées sont d’une durée d’une heure et sont suivis d’un dîner 

optionnel à la Maison Saint Columba (prévoir 1,75$ par personne). 

Amenez vos souliers confortables et une bouteille d’eau. Aucune réservation 

n’est requise. Les promenades sont annulées en cas de grosse pluie. 

Informations : (514) 937-9521 poste 7525 

Le Solde de livres des Amis de la bibliothèque du 28 avril au 6 mai 2012  

Plus de 90 000 livres et revues à petits prix à l’Aréna Étienne-Desmarteau (3430, rue 

Bellechasse).  Heures d’ouverture : de 13h à 19h 



Le café offert lors des activités est une gracieuseté 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

• Conférence : Prévention Sud-Ouest 
Mardi 1er mai 2012 de 10h à midi à la bibliothèque Saint-Henri (4707, rue Notre-Dame Ouest) 

 

• Atelier : Technologie 
Mardi 8 mai 2012 de 10h à midi à la bibliothèque Marie-Uguay (6052, boulevard Monk) 

 

• Atelier : Éco-Quartier 
Mardi 15 mai 2012 de 10h à midi à la bibliothèque Saint-Henri (4707, rue Notre-Dame Ouest) 

Par un matin pluvieux, nous avons passé un beau moment à faire la visite de 

l'exposition Collectionner, en cours à la Maison de la culture Marie-

Uguay.  Nous avons pu profiter de l'expertise de Martin-Philippe Côté, agent 

culturel responsable de l'exposition, pour nous éclairer sur cette exposition qui regroupe des tableaux créés 

par des artistes marginaux, dits « underground ».  En plus de nous faire découvrir des artistes méconnus, 

cette collection de tableaux, présentés ensemble, nous donne un portrait du collectionneur Robert Poulin.  Une 

entrevue avec Robert Poulin, produite par la Maison de la culture, nous fait comprendre  ses choix et ce qui le 

motive à collectionner. L'exposition est en cours à la Maison de la culture Marie-Uguay jusqu'au 27 mai.  Vous 

pouvez aussi visiter les autres collections de l’exposition Collectionner dans les autres Maisons de la culture 

dans le réseau jusqu’au 17 juin.  

 

Infos: accesculture.com/contenu/collectionner 

Retour : Visite guidée de la Maison de la culture Marie-Uguay 

en collaboration avec Les Matinées des Aînés 

26 avril 2012 

Atelier : Solutions aux dettes 

L’ACEF du Sud-Ouest de Montréal présente un atelier gratuit, présentant 

différentes solutions possibles face à l’endettement, le lundi 14 mai 2012 de 

18h30 à 21h00 au 6734 Monk (coin Allard). L’inscription est obligatoire et peut 

se faire à compter du 30 avril par téléphone au (514) 362-1771.  





Horaire de la journée 
 
9h00  Ouverture des portes 
 
9h00  Kiosques dans l’aire du casse-croûte 
à 11h45 
 
9h15  Conférence-atelier « Raccourcis vers le bonheur » 
et 10h30  Des outils pour être plus heureux au quotidien 
 
10h15  Tirage du prix d’arrivée 
 
12h00  Dîner avec ambiance musicale 
 
12h45  Danse et tirage des prix 
 

Nos partenaires et commanditaires 
Le ROPASOM désire remercier tous ses partenaires et commanditaires 

pour cette 13e édition du Rendez-vous des aînés :  


