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Le mercredi 3 octobre, le ROPASOM a reçu près d’une soixantaine d’invités 

pour célébrer la journée internationale des aînés, lors d’un évènement qui a 

eu lieu au Centre Culturel Georges-Vanier. Réunis autour d’un déjeuner 

chaleureux et convivial, des acteurs du milieu communautaire, des 

représentants d’habitations et Clubs d’Âge d’Or, des élus mais aussi des 

aînés ayant participé aux différents projets du ROPASOM ont pu se 

rencontrer et échanger durant toute la matinée. Dans une ambiance très 

agréable, la Présidente du ROPASOM, Mme Suzanne Chouinard, la députée 

de l’arrondissement Mme Marguerite Blais, ainsi que le maire de l’arrondissement M. Benoit Dorais  se sont 

exprimés pour rendre hommage aux aînés et féliciter l’ensemble des acteurs du milieu pour le travail accompli 

dans la reconnaissance et l’implication des aînés. Les invités ont ensuite pu assister à une conférence sur «la 

qualité de vie des aînés à domicile» offerte par Mme Diane Ginette Brûlotte (Vigie bioéthique à l’Observatoire 

Vieillissement et Société, et étudiante au Doctorat en bioéthique). Enfin, pour clore cette matinée, Mme 

Chouinard a remis le prix Roger Fournier à quatre aînés particulièrement impliqués dans leur milieu, en hommage 

à leur dévouement auprès des aînés. Nous félicitons encore Mme Marguerite Métivier, M. et Mme Cordebas, 

ainsi que M. Acoulon. Fort de ce succès, nous tenons aussi à chaleureusement remercier le Centre Culturel 

Georges-Vanier pour la qualité de son accueil, Mme Brûlotte pour sa conférence et ses travaux sur l’amélioration 

de la qualité de vie des aînés, ainsi que l’ensemble des commanditaires qui ont contribué à la réussite de cette 

évènement (fondation Laure Gaudreau et fondation Phaneuf, le fleuriste Jolicoeur, et le bureau de la 

députée Mme Marguerite Blais). 

 

Nouvelles activités Artistiques pour aînés 

Le Centre Culturel Georges-Vanier vous propose une exposition de l’artiste 

Debby Talbot qui se tient en ce moment dans ses locaux. Cette exposition, dont 

le vernissage a eu lieu le 4 octobre, vous sera proposée jusqu’au 4 novembre. 

Venez découvrir les œuvres présentées dans une exposition qui a pour ambition 

de revaloriser l’apport de nos aînés dans notre société d’aujourd’hui. Par ailleurs, un  atelier d’initiation au dessin 

réservé au troisième âge sera organisé au centre le 17 octobre. Les participants pourront même se prêter à 

l’exercice en posant de façon volontaire les uns pour les autres.  Une pause-café est prévue à la mi-temps. 

Où : Au Centre Culturel Georges-Vanier, 2450 rue Workman (près du métro Lionel-Groulx). 

Quand : le 17 octobre, de 13h à 15h30. Informations : Les places sont limitées; veuillez réserver par téléphone 

ou au comptoir d’accueil du Centre culturel. 514 931-2248, www.ccgv.ca . 

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

http://www.ccgv.ca


Jumelée à une équipe de 2-3 jeunes de secondaire 5, la personne aînée raconte un récit d’une quinzaine de 

minutes sur un moment heureux de sa vie (profession, famille, voyage, émigration, événements quelconques). 

Une fois le récit terminé,  les élèves peuvent poser des questions et échanger avec la personne invitée.  

Après cette première rencontre, en classe, les élèves de cette équipe devront travailler à la rédaction de ce récit. 

Par la suite, nous inviterons des élèves du primaire (plus précisément de 5e année) à illustrer le récit. Veuillez 

noter que le transport n’est pas un problème, car une professionnelle de l’école peut aller vous chercher à la 

maison. 

Si vous êtes intéressés par ce projet, veuillez communiquer avec : Marie-Josée Labonté (animatrice à 

l’engagement communautaire, école Honoré-Mercier) au 514-732-1400 poste : 1404 

 

Le mardi 9 septembre, le ROPASOM est allé à la rencontre des aînés des habitations Angers, dans le cadre de 

son activité INFORMaînés en tournée. Ces séances proposées par le ROPASOM, sont l’occasion pour nous de 

vous rencontrer, d’échanger et de discuter sur différents sujets concernant la qualité de vie dans votre résidence, 

dans votre quartier et dans votre arrondissement. INFORMaînés en tournée est aussi une activité  créée et 

proposée par notre regroupement afin de vous apporter toute l’information existante sur l’ensemble des ressources 

et activités qui sont disponibles dans l’arrondissement. Certaines de ces séances comportent un volet sécuritaire, 

durant lesquelles des «capsules de sécurité», animées par deux de nos membres, l’organisme Prévention Sud-

Ouest et le PDQ15 (poste de quartier 15), pour la prévention des abus commis envers les aînés. Enfin, nous vous 

proposons également à travers ces séances, de mettre à votre disposition notre expertise en matière d’organisation 

et de fonctionnement d’un comité de locataires. Si vous êtes membre d’un comité de locataires dans votre 

résidence, ou si vous souhaitez en organiser un dans votre résidence, et que vous êtes intéressés par ce service, 

n’hésitez pas à nous contacter. Nous viendrons vous rencontrer et vous informer avec grand plaisir. Pour plus de 

renseignements, contactez Ziad au 514 989 8226. 

INFORMaînés en tournée dans tout l’arrondissement 
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Le 1er octobre, lors de la Journée internationale des personnes aînées, le ROPASOM a eu le privilège d’assister 

à un évènement majeur pour les aînés. En effet le maire de la ville de Montréal, M. Gérald Tremblay et la 

responsable du développement social et communautaire, de la famille et des aînés au comité exécutif, Mme 

Jocelyn Ann Campbell, ont officiellement lancé le Plan d'action municipal pour les aînés, élaboré dans le cadre 

de la démarche Municipalité amie des aînés du gouvernement du Québec. M. Tremblay a souligné le rôle 

précurseur de l’arrondissement du Sud-Ouest dans la coordination de cette démarche. Une implication au sein 

de laquelle le ROPASOM fût parmi les premiers acteurs mobilisateurs autour de ce projet. Le maire a 

également annoncé la création d'un Comité conseil sur les aînés qui sera composé de chercheurs, d'experts et de 

représentants de centres de recherche en gérontologie, de grandes institutions publiques et de centres 

universitaires. Le mandat de ce nouveau comité sera d'aviser le maire et de le conseiller sur les impacts, les 

enjeux et les défis du vieillissement de la population sur le développement de Montréal.  

Lancement  du plan d’action MADA 

Nouveau projet intergénérationnel dans l’arrondissement. 


