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INFORMaînés vous a plu? Et bien ça continue! En effet, fort de son succès, le ROPASOM a la joie de 

vous annoncer que les séances d’INFORMaînés recommenceront dès cette rentrée, à partir du 12 

Septembre 2012. Ces séances, organisées en collaboration des bibliothèques du Sud-Ouest, sont 

destinées aux aîné(e)s du Sud-Ouest qui souhaitent socialiser mais aussi obtenir toute sorte 

d’information sur les ressources existantes dans l’Arrondissement du Sud-

Ouest pour ses ainé(e)s. Se déroulant en alternance, soit le 1er et 3ième mercredi 

du mois à la bibliothèque Saint-Henri, et le 2ième et 4ième mercredi du mois à 

la bibliothèque Marie-Uguay, Ces séances se verront également enrichir 

d’une programmation ambitieuse, et de conférences aux thèmes aussi divers 

que variés, en abordant les différents domaines de la vie de nos aîné(e)s. 
 

 

Envie de donner un petit coup de main! 

Afin de soutenir le ROPASOM lors de ces séances, nous recherchons présentement des bénévoles 

souhaitant participer au projet à nos côtés pour accueillir, conseiller et répondre aux demandes 

d’informations des aînés qui y seront présents. Les bénévoles auront pour 

mission de répondre aux demandes d'information des aînés, d'apporter de 

l'information et des références sur les différents organismes œuvrant pour les 

aînés du Sud-Ouest et de promouvoir les services disponibles.  

 

Si vous êtes accueillants, faites preuve d’entregent et souhaitez accompagner 

des aînés dans leur recherche d’information, venez participer au projet 

InformAînés! 

 

Ces séances sont ouvertes au public aîné de l’arrondissement, et se dérouleront du 12 septembre au 19 

décembre 2012. La programmation complète et détaillée sera dévoilée dans les prochaines semaines. 

 
Si vous habitez le Sud-Ouest, et si vous êtes âgés de 50 ans et plus, n’hésitez pas à nous rejoindre pour vous 

inscrire gratuitement. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. 

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



Dans le cadre du projet global « Un pas de plus...pour le respect des aînés du Sud-Ouest », Le ROPASOM, 

en partenariat avec la Commission Scolaire de Montréal, annonce pour cette rentrée le lancement des ateliers 

de réflexion et d’activités visant à la rédaction d’un Code de Civilité. Dans le cadre de ses activités qui se 

veulent un moment d’échanges intergénérationnels, des groupes composés d’élèves et de personnes aîné(e)s 

se rencontreront régulièrement afin d’échanger leurs impressions mutuelles sur leur perceptions du rôle de 

chacun dans la vie du quartier. 

Ces activités se dérouleront tout au long de l’année, et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de 

l’avancement de ce beau projet intergénérationnel.  

 

A noter que pour la période estivale, votre Info-lettre sera désormais publiée et distribuée aux deux semaines. 

 

 

La Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL), annonce dans son nouveau rapport 

annuel que le marché de la résidence privée pour aînés, surtout autonomes, stagne, ayant atteint un 

certain équilibre entre l’offre et la demande. 

Le taux d’inoccupation  des places en résidence pour le Québec demeure comparable à celui de 2011, à 

8,4 %. Le prix moyen des loyers, tous types confondus, atteint 1475 $ par mois, contre 1466 $ l’an 

dernier. Le prix d’un logement de deux chambres dans une résidence est passé de 1855 à 1902 $ par 

mois en moyenne. Le prix moyen d’une chambre semi-privée (deux lits) atteint pour sa part 2032 $, 

contre 1612 $ en 2011, soit une hausse de plus de 25 %. 
 

Aînés, le marché de la résidence privée stagne 
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Les ministres de la Culture, Mme Christine St-Pierre, et celle responsable des Aînés, Mme Marguerite 

Blais, ont annoncé qu’elles travailleront de concert afin de favoriser la réalisation d'actions et 

d'initiatives culturelles au bénéfice des aînés. Cette initiative découle de la politique et du plan 

d'action gouvernementaux Vieillir  et vivre ensemble lancés en mai dernier.  
 

 

L'une de ces actions est la mise en place du programme Québec ami des aînés, qui vise notamment à 

soutenir financièrement la mise en œuvre de projets culturels par ou pour les aînés pour ainsi 

encourager et valoriser l’implication et la contribution des aînés à la culture québécoise, que ce soit 

dans le domaine des arts de la scène, des arts visuels, des métiers d'art, du cinéma, du livre, de la 

musique ou du patrimoine.  
  

Nouveau programme pour des initiatives culturelles au bénéfice des aînés  

Des échanges intergénérationnels pour un Code de Civilité 


