
Une sortie au théâtre 

La table des partenaires contre la violence conjugale et familiale du Sud-Ouest / Verdun vous invite à 

une représentation de La larme du silence, une pièce traitant la violence conjugale, le jeudi, 17 mai 2012 

de 18h30 à 19h45 à l’auditorium de l’École Secondaire Monseigneur-Richard (3000, boul. Gaétan 

Laberge, Verdun). L’entrée est gratuite et un léger goûter sera servi dès 18h00. Une création de Côté  

Cour Côté Jardin, cette pièce s’adresse à un public de 14 ans et plus.  

Infos : Hélène Felteau (CSSS Sud-Ouest—Verdun) au 514-766-0546, poste 2395 
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5335, rue Notre-Dame Ouest, local 103 ● Montréal (Québec) ● H4C 3L3  

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

Exposition de la Société historique de Saint-Henri 

La Société historique de Saint-Heni vous invite à célébrer 100 ans de loisirs au Cercle 

Paroissal Saint-Zotique les samedis et dimanches du 5 mai au 17 juin de 10h à 17h au 

521 Place Saint-Heni (en haut de la caserne de pompiers). Plus de 150 photos, 

carnavals, majorettes, zouaves et plus vous y attendent. L’entrée est gratuite.  

Infos : (514) 933-1318  

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

Semaine de la santé mentale 

La Semaine de la santé mentale de l'Association canadienne pour la santé mentale est un événement 

annuel national qui se déroule lors de la première semaine de mai. L'objectif de cette semaine bien 

spéciale est d'encourager les gens de tous les horizons à apprendre, parler, réfléchir et s'engager face 

aux différents enjeux liés à la santé mentale. Cette année, la campagne de sensibilisation propose des 

outils pour développer le sentiment de sécurité et le bien-être de différentes populations cible dans une 

perspective individuelle et sociale. Louise Latraverse sera la porte-parole pour la deuxième année 

consécutive. 

Pour consulter le coffre à outils et le matériel de sensibilisation, visitez semainedelasantementale.ca. 



Le café offert lors des activités est une gracieuseté de 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

• Atelier : Technologie — le montage photo avec Flickr et Pixiz 
Mardi 8 mai 2012 de 10h à midi à la bibliothèque Marie-Uguay (6052, boulevard Monk) 

 

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

 

• Fête de clôture de saison 
Mardi 8 mai 2012 de 10h à midi à la bibliothèque Marie-Uguay (6052, boulevard Monk) 

Pour notre première rencontre du mois de mai, nous avons bénéficié d’une 

conférence-atelier intime avec Prévention Sud-Ouest et le Poste de Quartier 15. 

Nous avons reçu plusieurs trucs faciles sur comment améliorer la sécurité chez soi 

et en ville : quelles serrures sont les plus sécuritaires pour son chez soi, comment 

éviter les vols chez soi, comment traverser la rue de façon sécuritaire et plus encore.  

 

En plus de nous faire connaître ces méthodes, nous avons pu découvrir les 

nombreux services offerts par Prévention Sud-Ouest et le Poste de Quartier 15.  

 

Pour plus d’informations :  

Prévention Sud-Ouest : (514) 761-4151 

Poste de Quartier 15 : (514) 280-0115 ou spvm.qc.ca/fr/pdq15/ 

Retour : Conférence-atelier avec Prévention Sud-Ouest et le PDQ 15 

en collaboration avec Les Matinées des Aînés 
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Conférence-atelier « Raccourcis vers le bonheur » 

Jeudi, 10 mai à 9h15 et à 10h30 au Centre Gadbois (5485, chemin de la Côte-Saint-Paul). 

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.  

Billets et infos : (514) 989-8226  





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 » 


