
Rencontres intergénérationnelles pour un Code de civilité dans le Sud-Ouest. 

07 septembre 2012 

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

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

Le ROPASOM, dans le cadre du projet Un pas de plus pour…pour le respect des aînés, souhaite promouvoir la 

participation à des rencontres et activités intergénérationnelles auprès des aînés vivant dans le Sud-Ouest avec des 

élèves d’écoles secondaires du secteur. En collaboration avec la Commission Scolaire De Montréal, ce projet 

vise à mettre en place plusieurs groupes d’aînés, qui transmettront leurs savoirs aux plus jeunes afin de créer de 

nouveaux liens et combattre les préjugés. Organisés autour d’activités basées sur les valeurs du ROPASOM, ces 

moments d’échange aboutiront à la rédaction d’un code de civilité pour le Sud-

Ouest. Le ROPASOM souhaite que la rédaction de ce code entraîne une nouvelle 

dynamique de quartier favorisant l’entraide et la solidarité entre voisins afin de briser 

l’isolement des aînés. Nous invitons tou(te)s les aîné(e)s souhaitant y participer à nous 

contacter au 514 989 8226. 

Lancement d’INFORMaînés le 19 Septembre. En collaboration avec la matinée 

des aînées des bibliothèques du Sud-Ouest, le ROPASOM lance la nouvelle saison d’INFORMaînés. Les séances 

d’INFORMaînés sont des points d’information qui présentent les ressources disponibles pour les aînés dans 

l’arrondissement du Sud-Ouest. Ces rendez-vous proposeront également une programmation riche et variée(des 

dépliants seront très prochainement disponibles dans les bibliothèques et au ROPASOM) où vous retrouverez 

divers organismes qui vous présenteront leurs activités pour aînés, ainsi que des conférences qui aborderont 

différents thèmes, sociaux, culturels et touchant à la santé.  

 

Lancement de la saison le mercredi 19 septembre 2012. 

à la bibliothèque Saint-Henri.  

le 26 septembre à la bibliothèque Marie-Uguay, pas de séance le 3 Octobre (Journée Internationale des aînés). 

Pour plus d’information et pour participer, contactez-nous au 514 989 8226 

Club de Marche au Conseil des aînés. Le conseil des Aîné(e)s de Pointe Saint-Charles 

démarre sa rentrée par le lancement de sa nouvelle saison  du Club de Marche. Cette année, 

tous les vendredis matin, le club vous donne rendez-vous pour une marche santé d’une 

heure, et ouverte à tous.  

Quand: du 7 septembre au 9 novembre, et l’heure de départ est fixée à 10h00.   

Où: Le lieu de rencontre se trouve devant le centre Saint-Charles, rue d’Hibernia. 

Les membres du conseil recommandent comme équipement, des souliers confortables et une petite bouteille 

d’eau. À noter enfin qu’il y a la possibilité d’aller dîner tous ensemble à la maison Saint-Columba après la 

promenade (1.75$ par personne). 

Pour plus d’informations, contactez le 514 937 9251, poste 7525. 

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



Dans le cadre de son programme « vieillir en bonne santé mentale», l’Association canadienne pour la santé 

mentale vous propose une conférence intitulée «Intervenir en situation auprès d’une personne âgée en contexte 

de soins». Se tenant le jeudi 27 septembre 2012 à 12h (au centre Saint-Pierre, situé au 1212 rue Panet, métro 

Beaudry), le conférencier sera M. Michel Bigaouette, qui est conseiller et formateur à l’ASSTAS (Association 

Paritaire pour la Santé et la Sécurité du Travail du Secteur Affaires Sociales). Cette conférence s’adresse aux 

personnes prodiguant des soins aux personnes âgées, et vise à explorer différentes stratégies d’intervention dans 

des situations délicates. Pour vous inscrire, (car le nombre de places est limité), vous pouvez remplir le formulaire 

disponible sur le site de l’association  Ici 

 

Parlons bibliothèques est une réflexion citoyenne, où l’ensemble de la communauté de l’arrondissement est 

invitée à réfléchir et à s’exprimer sur les bibliothèques du Sud-Ouest. Afin de joindre l’ensemble de la population, 

cette démarche comprendra différentes étapes. Ainsi, l’arrondissement a mis en place une plate-forme web 

interactive (disponible sur ville.montréal.qc.ca/sud-ouest/parlonsbibliotheques), où les résidents de 

l’arrondissement pourront répondre à un sondage. Des cahiers déposés dans toutes les bibliothèques vous 

permettront également de livrer vos commentaires. Aussi, un sondage téléphonique sera mené auprès des 

résidents, au cours de la semaine du 9 septembre.  

Enfin, au début du mois d’octobre se tiendront, dans chacune des bibliothèques du Sud-Ouest, des ateliers de 

discussions avec des acteurs culturels, des intervenants de différents milieux scolaires ainsi que les usagers et les 

aînés. 

Une grande rencontre aura lieu avec les élus à la fin du mois d’octobre, afin de présenter les résultats de cette 

vaste consultation, permettant ainsi d’identifier les grands axes d’intervention. 

Lancement de la démarche Parlons bibliothèques 

07 septembre 2012 

La Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada offre une occasion exceptionnelle de célébrer le 

courage des femmes atteintes du cancer de l’ovaire et de se souvenir de celles qui ont succombé à la maladie. 

Cet évènement a pour objectif de sensibiliser le public sur cette maladie, de soutenir les femmes atteintes et leur 

famille, ainsi que de recueillir les fonds indispensables au financement de la recherche.  

Quand : Le dimanche 9 septembre, départ à 10h00 

Où : Parc Angrignon (Station Angrignon, possibilité de stationnement à proximité) 

Frais d’inscription : 25$/personne (gratuit pour les moins de 12 ans et pour tout participant ayant recueilli 100

$ et plus) 

Inscription : en ligne via le site randonnéecancerdelovaire.ca (ou le jour même sur place de 8h45 à 9h30). 

Parcours : 2.5 km ou 5 km sur un terrain plat 

Breuvages et collation offerts aux participants, et des T-shirt seront remis à chaque participant. 

Tous les renseignements sont disponibles sur randonneecancerdelovaire.ca 

Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada-Montréal 

 

Conférence organisée par l’association canadienne pour la santé mentale, Filiale 

de Montréal 

http://acsmmontreal.qc.ca/ai1ec_event/intervenir-en-situation-difficile-aupres-dune-personne-agee-en-contexte-de-soins/?instance_id

