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Le plaisir de vivre dans le Sud-Ouest 

Le ROPASOM présentera la 13e édition de son Rendez-vous 

des aînés le jeudi, 10 mai 2012 de 9h à 15h30 au Centre 

Gadbois (5485, chemin de la Côte-Saint-Paul). Les billets sont 

présentement en vente au coût de 12$ au ROPASOM (5335, 

rue Notre-Dame ouest, local 103). Aucun billet ne sera 

vendu à la porte.  

 

Le Rendez-vous des aînés est un moment opportun pour que 

les aînés se rencontrent, socialisent, échangent et obtiennent 

de l’information à propos des services et ressources qui leur 

sont offerts dans le Sud-Ouest. Plus de 300 aînés s’y 

rassemblent annuellement. 

 

Le thème du Rendez-vous des aînés 2012 est « Le plaisir de vivre ». Au programme : une vingtaine de 

kiosques d’information sur les services offerts aux aînés, 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 Canada. 

 

Billets et infos : (514) 989-8226 ou ropasom.wordpress.com/realisations/rdva 

Horaire du Rendez-vous des aînés 2012 : 

9h    Ouverture des portes 

9h à 11h45  Visite des kiosques d’information 

9h15 et 10h30  Conférence-atelier « Raccourcis vers le bonheur » 

12h   Dîner avec ambiance musicale 

12h45    Danse et tirage des prix de présence 

15h30   Fin de l’événement 

Regroupement des organismes pour les aînés et aînées du Sud-Ouest de Montréal 

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

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

2012 
« Le plaisir de vivre » 

http://ropasom.wordpress.com/realisations/rdva


Calendrier : Mai 2012 

1  
INFORMaînés en collaboration avec Les Matinées des Aînés | Présentation : Prévention Sud-Ouest 

Bibliothèque Saint-Henri (4707, rue Notre-Dame Ouest) de 10 heures à midi 

8 
INFORMaînés en collaboration avec Les Matinées des Aînés | Atelier de technologie 

Bibliothèque Marie-Uguay (6052, boul. Monk) de 10 heures à midi 

10 

13e édition du Rendez-vous des Aînés 

Centre Gadbois (5485, chemin de la Côte-Saint-Paul) de 9h à 15h30  

Billets: 12$ (Aucun billet en vente à la porte) | Infos et billets: (514) 989-8226 ou ropasom.org 

15 
INFORMaînés en collaboration avec Les Matinées des Aînés | Atelier avec Éco-Quartier 

Bibliothèque Saint-Henri (4707, rue Notre-Dame Ouest) de 10 heures à midi 

22 
INFORMaînés en collaboration avec Les Matinées des Aînés | Fête de clôture de saison 

Bibliothèque Marie-Uguay (6052, boul. Monk) de 10 heures à midi 

30 Fleur de l’Âge 2012, activité de plantation de fleurs intergénérationnelle 
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(514) 989-8226 ● ropasom@videotron.ca ● ropasom.org 

Outil de références pour aînés — édition 2012 

La nouvelle édition de 

l’Outil de références pour 

aînés du ROPASOM sera 

disponible ce printemps. 

Soyez des nôtres au Rendez-

vous des aînés 2012 et 

recevez un exemplaire en 

exclusivité.  

L’Outil de références pour aînés est un outil de 

consultation simple, regroupant plus d’une 

centaine de ressources dans des domaines variés 

tels que la santé, l’alimentation, la culture et les 

loisirs, le logement et l’habitation et plus encore. 

La réalisation de cet ouvrage s’inscrit parmi les 

initiatives que le ROPASOM met en place afin de 

mieux répondre aux différents besoins des aînés 

du Sud-Ouest de Montréal. 

Cet Outil de références pour aînés a été rendu 

possible dans le cadre du projet « S’entraider 

entre aînés » et grâce à la participation financière 

de Ressources humaines et Développement des 

compétences Canada par l’intermédiaire de son 

programme Nouveaux Horizons pour les Aînés. 

Pour obtenir un exemplaire, contactez-nous au 

(514) 989-8226.  



S’entraider entre aînés 
 

Notre membre et partenaire le Centre communautaire  
Saint-Antoine 50+ organisera désormais les visites d’amitié  

 

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

 

Remerciement 

 

La collaboration des membres + bénévoles  

Version papier + version électronique sur notre site internet  

 

Soutien financier  

Depuis près de trois ans,  le ROPASOM a 

développé le projet « S’entraider  entre aînés »  

dans le but de briser l’isolement et de  tisser un 

réseau d’aînés dans le Sud-Ouest. À l’heure où 

ce projet doit prendre fin au sein du ROPASOM, 

nous souhaitons rappeler nos accomplissements 

et surtout assurer la continuité de ce projet qui 

nous tient tant à cœur. 

Après avoir créé un outil d’information avec et 

pour les aînés du Sud-Ouest, des visites d’amitié 

ont été mises en place, des conférences et des 

rencontres ont été organisées et un nouvel outil 

de références est sur le point d’être publié.  

Actuellement,  une équipe de plus de dix  aînés 

bénévoles actifs rendent régulièrement visite à 

d’autres aînés du Sud-Ouest qui pouvaient 

auparavant  se sentir seuls ou isolés. Au cours 

des visites d’amitié, les aînés jumelés partagent 

de l’information et des moments conviviaux.  

À partir du 15 mai 2012, c’est notre membre et 

partenaire le Centre communautaire Saint-

Antoine 50+ qui reprendra le flambeau, et qui 

organisera les visites d’amitié.  

 

Deux rencontres ont déjà eu lieu au centre 

communautaire situé à la Petite-Bourgogne.  Les 

bénévoles et bénéficiaires du projet ont ainsi pu 

découvrir un lieu chaleureux et une équipe 

accueillante, où de nombreuses activités sont 

organisées quotidiennement.  

Les personnes intéressées aux visites d’amitié 

pourront désormais contacter Maggie Taylor, 

coordinatrice du soutien à domicile  au   

(514) 933-7351. 

Quant à nous, au ROPASOM, nous souhaitons 

rappeler que ce projet n’aurait pas été possible 

sans la participation financière de Ressources 

humaines et Développement des compétences 

Canada dans le cadre du programme Nouveaux 

Horizons pour les aînés ainsi que la Ville de 

Montréal et le Ministère de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale dans le cadre de l’entente  

administrative Ville-Mess.  

Nous souhaitons également souligner 

l’engagement des nombreux bénévoles qui ont 

participé aux différentes phases du projet.  

MERCI AUX BÉNÉVOLES ! 

Pour lire des témoignages des participants,  

rendez-vous sur notre site internet : ropasom.org 

Francine et Aurore, 

jumelées depuis  

janvier 2012  



Lancement du projet  

En présence des aînés du Sud-Ouest, de ses membres, des élus de l’Arrondissement et du Ministère 

de la famille et des aînés, le ROPASOM a donné le coup d’envoi à son projet INFORMaînés le 7 

février dernier à la bibliothèque Saint-Henri.  

 

INFORMaînés est un nouveau service d’information et de référence destiné aux personnes de 55 ans 

et plus qui s’inscrit dans le cadre du projet « Un pas de plus… pour le respect des aînés du Sud-Ouest ». 

Ce service, offert en collaboration avec Les Matinées des Aînées des bibliothèques du Sud-Ouest, est 

gratuit et aucune inscription n’est requise. Les rencontres ont lieu à 10 heures le 1er et 3e mardi du 

mois à la bibliothèque Saint-Henri et le 2e et 4e mardi à la bibliothèque Marie-Uguay. La saison hiver-

printemps se terminera le 22 mai 2012.  

 

Depuis ses débuts, INFORMaînés a présenté des conférences portant sur la maladie d’Alzheimer, les 

activités de culture, sports et loisirs du Sud-Ouest ainsi qu’un atelier de création littéraire.  

 

Le ROPASOM prévoit d’étendre prochainement le projet dans les quartiers Pointe-Saint-Charles et 

Petite Bourgogne afin d’assurer la proximité du service de référence à tous les aînés du Sud-Ouest. 

 

Infos et programmation: (514) 989-8226 ou ropasom.org 

INFORMaînés  est réalisé avec l’appui du Programme  

Soutien aux initiatives visant le respect des aînés (SIRA). 

Photo: Les Mamies immigrantes pour le développement et 
l’intégration (M.I.D.I.) avec Mme Huguette Roy, 
conseillère d'arrondissement, Saint-Paul - Émard, M. 
Benoît Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest de 
Montréal et Mme Véronique Fournier, conseillère de la 
Ville, Saint-Henri-Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles 
 
Photo par: Joe Donohue (joedonohuephoto.com) 

« Voir de pareilles initiatives prendre forme dans 

l’arrondissement est stimulant, d’autant plus qu’elles 

ouvrent la porte au partenariat avec le milieu comme  

en témoigne le projet INFORMaînés. » 

- Benoit Dorais, maire de l’arrondissement 

Le café offert lors des activités est une gracieuseté de  

(514) 989-8226 ● ropasom@videotron.ca ● ropasom.org 
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http://ropasom.wordpress.com/projets/un-pas-de-plus/informaines
http://joedonohuephoto.com




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 
 
15h30 Fin de l’événement 

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

pour cette 13e édition du Rendez-vous des aînés :  
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2012 
« Le plaisir de vivre » 


