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Depuis le début du mois de juillet, Tera Ter, qui est une entreprise d’économie sociale, propose des marchés 

ambulants, pour œuvrer contre les inégalités d’accès à une alimentation saine en voyageant de jours en jours 

dans les différents quartiers de l’arrondissement du Sud-Ouest. En se fournissant directement chez les 

producteurs, Tera Ter contribue à la reconnaissance des formes de productions locales, et sera présent dans vos 

quartiers tout au long de la saison des récoltes. Les résidents de Saint-Henri, Verdun, et Côte-St-Paul pourront 

venir, tout au long de l’été, s’approvisionner en fruits et légumes venant 

directement de la campagne québécoise. Retrouvez Tera Ter à Saint-Henri tous les 

jeudis de 14h à 18h, au 5029 rue Notre-Dame Ouest. Bien plus que de simples lieux 

de vente, les marchés organisés sont aussi un espace d’éducation et d’information 

sur les saines habitudes d’alimentation et les bonnes pratiques d’achats. les 

employés ont reçu une formation, et ils pourront répondre à toutes les questions sur 

l’origine ou la qualité des aliments vendus. Ils pourront même proposer des idées 

de recettes pour tous les goûts. Pour plus de renseignements, visitez leur site: http://www.terater.org/  

Le bénévolat, des opportunités pour tous. 

Durant cette période estivale, le ROPASOM reste actif. Dans la perspective d’une 

rentrée qui s’annonce riche en projets et activités, nous nous donnons les moyens 

de préparer cela au mieux, afin de continuer à œuvrer pour les ainés du Sud-Ouest. 

C’est dans cette optique que le ROPASOM vous encourage à vous impliquer, . Le 

bénévolat est une opportunité à saisir pour tous ceux et celles qui veulent 

s’impliquer dans la vie de l’arrondissement, participer à son dynamisme et au bien-être de sa 

communauté. Dès le mois de septembre, nous proposerons à nouveau les rencontres «INFORMaînés», 

en partenariat avec les bibliothèques du Sud-Ouest. De même que «INFORMaînés en tournée» dans 

les différentes résidences, centres communautaires ou encore les clubs d’âge d’or. Enfin, «Civilité Dans 

le Sud-Ouest», un projet intergénérationnel qui se déroulera tout au long de l’année, en partenariat 

avec la Commission Scolaire de Montréal. C’est pourquoi nous lançons un nouvel appel à toutes et à 

tous, aux personnes de tout âge qui veulent contribuer à l’épanouissement de la communauté du Sud-

Ouest, vous pouvez nous joindre tout au long de l’été. Pour plus de renseignements sur nos activités et 

projets , visitez notre site: http://ropasom.wordpress.com/. 

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

http://www.terater.org/
http://ropasom.wordpress.com/


Météo Media annonce des températures moyennes élevées pour les 10 jours à venir. Gardons un œil 

sur les plus fragiles comme les enfants en bas âge, le aînés et les femmes enceintes. Assurez-vous de 

vous couvrir la tête si vous restez exposé et de vous hydrater régulièrement. La chaleur n’est pas 

supportable pour tout le monde, soyons donc solidaires et vigilants. Vous pouvez consulter les sites de 

Météo Média http://www.meteomedia.com/ et du Ministère de la famille et des ainés   

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Pages/index.aspx qui publient régulièrement des informations sur le sujet. 

 

 

Les habitants de l’arrondissement sont conviés à participer à la quatrième édition de la journée compte-

gouttes, organisée dans le cadre du Programme d’économie d’eau potable (le PEEP). À l’occasion de 

cette journée de promotion de l’économie d’eau potable et de prévention contre toute forme de 

gaspillage, une distribution de barils de récupération d’eau de pluie à moindre coût, soit 13$ avec une 

subvention de 10$ de l’arrondissement par baril, sera organisée par l’Éco-quartier du Sud-Ouest. Si 

vous n’êtes pas disponibles à la date du 15 juillet, la distribution se fait continuellement aux trois 

points de distribution de l’Éco-quartier, mais au prix régulier, sous réserve de présentation d’une 

preuve de résidence. À noter aussi qu’un autre geste important sera fait par l’arrondissement, dans la 

continuité de cette journée, en effet,  l’arrosage des fleurs et des rues sera suspendu afin de préserver 

d’importantes quantités d’eau. Enfin, Entre le 1er et le 15 juillet, les citoyens qui poseront un geste pour 

économiser l’eau potable pourront s’inscrire sur le site du Réseau Environnement, http://www.reseau-

environnement.com/peep/  et courir la chance de gagner des prix.  

L’arrondissement participera le 15 juillet à la 4
ième

 journée Compte-gouttes. 
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La Cité des Bâtisseurs a présenté récemment un nouveau projet de résidence pour aînés dans le Sud-

Ouest. La résidence, qui comprend 115 logements dont des studios (3), des 3 ½ (98), et des 4 ½ (14),  

sera prête à l’habitat à partir de la fin de l’automne 2012. La Cité des Bâtisseurs est un organisme 

communautaire à but non lucratif, qui offre des appartements de qualité aux aîné(e)s âgé(e)s de 65 

ans et plus à Pointe-Saint-Charles. Le conseil d’administration est le gestionnaire de l’organisme, il est 

composé de membres de la communauté du quartier et de locataires de l’habitation. L’architecture du 

bâtiment a été pensée de sorte à favoriser la convivialité et la rencontre des locataires entre eux, 

notamment avec des salons d’étage, des terrasses ainsi qu’une salle à manger pouvant accueillir 

l’ensemble des locataires. Les logements de la résidence sont adaptés, permettant une accessibilité 

aux personnes à mobilitée réduite. Pour plus d’information, contactez Marc Guimond au 514 933 

6463, ou visitez le site http://www.citedesbatisseurs.org/  

Nouvelle résidence pour aîné(e)s dans le Sud-Ouest.  

Alerte : de grosses chaleurs sont à prévoir!  
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