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La saison 2012-2013 d’INFORMaînés et des Matinées des aînés a officiellement 

débutée le mercredi 19 septembre à la bibliothèque Saint-Henri.  Le ROPASOM 

et les bibliothèques du Sud-Ouest ont dévoilé une programmation diversifiée qui 

saura plaire à tous les goûts.   

Le maire de l’arrondissement, Benoît Dorais et la conseillère Huguette Roy, porte-

parole des aînés ont partagé un mot de bienvenue et ont souhaité à tous une bonne 

saison.  Le maire a rappelé aux participants la démarche de réflexion citoyenne en 

cours dans les quatre bibliothèques du Sud-Ouest.  Un sondage en ligne, des livres 

de commentaires dans chacune des bibliothèques et des 

séances de discussions prévues pendant la première semaine d’octobre sont tous des 

moyens pour faire connaître ses opinions sur les bibliothèques du quartier. 

Finalement, les participants ont profité d’un atelier de 

yoga du rire, gracieuseté de l’organisme Bonheur en vrac. 

L’organisme la Maison d’entraide a présenté ses services 

alimentaires incluant des cuisines collectives, des achats 

d’épicerie en groupe et des ateliers destinés aux 50 ans et 

plus qui abordent la nutrition pour les personnes souffrant 

de tension artérielle élevée, de diabète et de problèmes de cholestérol.   

La semaine prochaine, INFORMaînés et les Matinées des aînés auront lieu à la 

bibliothèque Marie-Uguay.  Le sujet de la conférence sera la prévention des abus envers les aînés.  Nous 

accueillerons des intervenants de Prévention Sud-Ouest et du Poste de quartier 15.   Au plaisir de vous y voir en 

grand nombre! 

 

Consultation publique sur les bibliothèques du Sud-Ouest 

Si vous ne l’avez pas encore fait, venez partager vos opinions sur vos 

bibliothèques de quartier en participant à la réflexion citoyenne 

actuellement en cours.  Il est possible de répondre à sondage en ligne 

(disponible sur le site web de l’arrondissement du Sud-Ouest). Dans le cadre 

de la démarche de réflexion citoyenne, il vous est possible de participer à 

des ateliers de discussion qui seront menées avec divers groupes ciblés. 

Pour y participer, il vous suffit de vous inscrire auprès de Mme. Mélissa 

Basora pour s’inscrire à un atelier de discussion au numéro suivant : 514 872-5587. 

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



Cette année aura lieu la troisième édition locale de l’évènement En ville sans ma voiture. Pour cette 

journée, qui se déroulera le dimanche 22 septembre, la rue 

Atwater se transformera en Woonerf, (terme néerlandais qui 

signifiant «rue partagée»), le temps d’une journée. En cette belle 

occasion, venez découvrir le marché Atwater comme vous ne 

l’avez jamais vu. 

Dans le cadre de la journée internationale des aînés, qui aura lieu cette année le 1er octobre, le Centre du 

Vieux Moulin de Lasalle est heureux de vous inviter au Salon de l’information pour aînés. Vous êtes 

invités à venir découvrir un grand nombre de ressources pouvant répondre à vos besoins. Au menu : de 

l’information sur des thèmes aussi divers que variés, comme la santé, l’habitation, le droit, les impôts, et 

bien d’autres encore. 

À noter également qu’aura  lieu durant ce salon, le lancement du guide de sécurité des aînés de la table 

de concertation des aînés de LaSalle. 

 

Quand : le lundi 1er octobre, de 10h30 à 15h. 

Où : au 7644, rue Édouard, au 2ème étage-angle 4e avenue à Lasalle. 

 

Pour tout information, appelez au 514 364 1541, ou bien visitez le site www.cvmlasalle.org 

Salon de l’information pour aînés à Lasalle 

20 septembre 2012 

Les bibliothèques Marie-Uguay et Saint-Henri offrent cet automne, à la suite des séances 

d’INFORMaînées et des Matinées des aînés (les mercredis de 11h30 à 12h30), des clubs de lecture et 

des ateliers informatiques pour les 50 ans et plus. 

Les clubs de lecture auront lieu une fois par mois.  À chaque rencontre du club, une thématique 

différente sera présentée.  Les participants seront invités à emprunter un livre en lien avec la thématique 

dont ils pourront discuter lors de la rencontre suivante. 

Quand : Tous les mercredis, à la suite des séances d’INFORMAaînés, lors des Matinées des aînés. 

Où : Aux bibliothèques Saint-Henri (4707, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, H4C 1S9), 514 872-2879  

Et la bibliothèque Marie-Uguay (6052, boul. Monk, Montréal H4E 3H6 ), Adultes : 514 872-4097, 

Jeunes : 514 872-4414 

Inscription : vous pouvez joindre directement les bibliothèque pour signaler votre présence 

 

Club de lecture et atelier informatique dans vos bibliothèques 

Journée sans ma voiture au marché atwater 

http://www.cvmlasalle.org

