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La nouvelle édition de l’Outil de références pour aînés du ROPASOM est 

disponible ce printemps. Une première distribution a eu lieu auprès des aînés du 

Sud-Ouest qui ont participé au Rendez-vous des aînés le 10 mai dernier au Centre

-récréatif Gadbois. 

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. 

Si vous avez une information à publier, n’hésitez pas à nous l’acheminer ! 

Rendez-vous des aînés : Plus de 300 aînés ont eu le plaisir de vivre dans le Sud-Ouest   

C’est en compagnie des membres du ROPASOM, des élus de l’Arrondissement du Sud-Ouest et du 

Ministère de la famille et des aînés que plus de 300 aînés ont pu célébrer la 13e édition du Rendez-vous 

des aînés le 10 mai 2012 au Centre récréatif Gadbois. 

Sous la thématique « Le plaisir de vivre », les participants ont pu bénéficier de kiosques d’information 

portant sur les services offerts aux aînés, de la conférence-atelier «Raccourcis vers le bonheur» 

présentant différents outils à mettre en place pour être plus heureux au quotidien, d’un dîner dansant 

et du tirage de nombreux prix tels des laissez-passer pour des visites culturelles, des cartes-cadeaux, 

des billets de spectacle ou de voyage. 

…                  



Le café offert lors des activités est une gracieuseté de 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Fête de clôture de saison 
Mardi 22 mai 2012 de 10h à midi à la bibliothèque Marie-Uguay (6052, boulevard Monk) 

Reprise des activités au cours du mois de septembre 2012 

Tenez-vous informés en visitant notre site internet ropasom.org ou en téléphonant au 514.989.8226 

 

Mardi 15 mai 2012, à la bibliothèque Saint-Henri, Éco-quartier Sud-Ouest a animé un atelier de jardinage, 

alliant la théorie et la pratique. Plusieurs thèmes ont été présentés : le jardinage en bac, les différents types de 

plantes en fonction de leur exposition, les jardinières suspendues, l’importance des insectes pollinisateurs et le 

rôle de l’arbre en ville. 
 

Les participants ont pu partager leurs expériences en jardinage, leurs trucs-et-astuces et aussi poser leurs 

différentes questions, avant de se lancer dans la pratique et de planter eux-mêmes un arbre : soit un chêne 

rouge ou un chêne à gros fruits, selon leur préférence ! 
 

Éco-quartier Sud-Ouest est présent dans tout le Sud-Ouest. Vous pouvez rejoindre leur équipe aux points de 

services suivants :  

 

 Pointe-Saint-Charles : 255, Avenue Ash (bâtiment du YMCA) - 514.872.0122 (option 1) 

 Saint-Paul / Émard : 1990, rue de Maricourt—Parc Campbell ouest - 514.872.0122 (option2) 

 Petite-Bourgogne / Saint-Henri : 525, rue Dominion - 514.872.0122 (option 3)  

Retour : Atelier de jardinage avec Éco-quartier Sud-Ouest 

en collaboration avec Les Matinées des Aînés 

18 mai 2012 

 

Le ROPASOM désire remercier ses membres, partenaires et commanditaires ainsi que les 

participants sans lesquels cette 13e édition du Rendez-vous des aînés n’aurait pu être un 

succès.  
 

Nous tenons particulièrement à remercier les élèves de l’École Honoré -Mercier, 

l’arrondissement du Sud-Ouest, le Ministère de la famille et des aînés, le SPVM, Bonheur en vrac, la 

Fondation Phaneuf, les Caisses Desjardins du Sud-Ouest, l’AREQ et VIA RAIL.  
 

À l’an prochain !  

 


