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Par un beau matin, le 24 octobre, nous avons écouté la présentation de Danielle 

Dallaire, formatrice pour la Fondation des maladies mentales. Elle a abordé des 

sujets qui touchent plusieurs d’entre nous : la solitude, les risques de dépression, 

les troubles d’anxiété, pour en nommer quelques-uns. La Fondation offre 

plusieurs services pour sensibiliser les citoyens aux symptômes de maladies 

mentales et pour venir en aide à ceux qui ont besoin de soutien. Sur le site web de 

la Fondation (www.fondationdesmaladiesmentales.com), vous trouverez de nombreuses informations sur les 

différents types de maladies mentales ainsi que les facteurs de cause et de risque.  

Vous retrouverez également un répertoire provincial des ressources en santé mentale. 

Un service de référence est aussi disponible par téléphone, sans frais au 1 888 529-

5354. La prochaine rencontre d’INFORMaînés et des Matinées des aînés (le 

31octobre ) aura lieu à la bibliothèque Saint-Henri,  pour une sortie au Musée des 

ondes Émile Berliner est prévue. Rendez-vous à la bibliothèque à 10 h.  Nous nous 

rendrons au musée à pied. Au plaisir de vous y rencontrer. 

 

INFORMaînés en tournée était à la résidence Côte-Saint-Paul. 
Le jeudi 18 octobre, le ROPASOM a eu le plaisir de rendre visite aux aînés de la résidence Côte-Saint-Paul, pour 

leur offrir une séance d’INFORMaînés en tournée. Le ROPASOM était accompagné par trois de ses membres : 

Tara Brown, conseillère à PSO (Prévention Sud-Ouest), l’agent Bernard Metcalfe du PDQ15 et René Frenette, 

organisateur communautaire au CSSS de Verdun. Durant l’après-midi, le ROPASOM a pu offrir aux résidents 

une séance d’information sur les ressources disponibles pour les aînés dans l’arrondissement et ses trois membres 

intervenants ont présenté différents thèmes sur la sécurité des aînés tels que la sécurité à domicile, dans la rue, la 

médication, les abus et l’intimidation. Les résidents ont pu partager leurs expériences, leurs impressions et 

échanger tout au long de notre présence avec les intervenants. Aussi des sacs «ROPASOM» contenant de la 

documentation ainsi que de petits accessoires ont été offerts par les intervenants à tous les résidents ayant 

participé. Le ROPASOM remercie ses membres présents à cette activité et l’ensemble des résidents aînés et M. 

Requena, en charge de la gestion de la résidence, pour leur accueil, leur écoute et leur intérêt. À noter que ce 

service est offert par le ROPASOM, dans le cadre de sa mission d’information des aînés, à toutes les résidences 

de l’arrondissement. Si vous souhaitez que le ROPASOM vienne vous rendre visite pour une séance 

d’information, n’hésitez pas à contacter Ziad Al katrib, chargé de projets et des communications au 514 

989.8226, ou bien par courriel à : projets.ropasom@gmail.ca . 

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

http://www.fondationdesmaladiesmentales.com/
mailto:projets.ropasom@gmail.ca


 
Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Réjean Hébert, a annoncé un nouveau budget de 500 

millions dollars qui seront consacrés aux aînés. Le ministère précise qu’aucune nouvelle taxe ni 

augmentation d'impôt ne seront nécessaires pour financer cet ajout budgétaire. Ce projet fait suite à un 

engagement du PQ lors de la campagne électorale, en portant de 381 à 500 millions dollars par année les 

fonds dévolus aux soins et services aux aînés à domicile. Sachant que Québec dispose déjà d'une 

enveloppe de 3 milliards dollars pour les soins de longue durée en établissement. Le gouvernement 

s'apprête aussi à instaurer un régime d'assurance pour des aînés en perte d'autonomie. Cette assurance 

permettra de financer des services pour aînés à leur lieu d’habitation: à domicile, en CHSLD ou ailleurs.  

Le ROPASOM est fier d’annoncer l’anniversaire d’un de ses membres, celui de l‘association des Aînés 

Actifs du Sud-Ouest qui a fêté ses 25 ans d’existence. Les membres étaient réunis au Centre Gadbois, le 

12 octobre, pour une fête soulignant cet évènement.  C'est en 1987 qu'Yvette Paquet, la fondatrice, a 

posé les bases de l'association, relate Robert Dubuc, président de l'organisme depuis 2000. Cette année, 

l'association a atteint le nombre record de 287 membres, qui viennent de Saint-Henri, Côte-Saint-Paul, 

Émard, LaSalle, Verdun, Lachine et même de l'extérieur de l'île de Montréal, signale M. Dubuc. 

«L'objectif était de permettre aux gens de rester en forme», souligne M. Dubuc, qui rappelle, en 

s'appuyant sur des données gouvernementales, «que 1$ investi dans l'activité physique fait économiser à 

l'État 7$ en soins de santé». L'association offre à peu de frais plusieurs activités au Centre Gadbois: 

aquaforme, aérobie, stretching et tai chi. Les membres ont également accès au badminton libre. Pour plus 

de renseignements sur l'Association des aînés actifs du Sud-Ouest de Montréal, appelez au 514 872-

3459. Le Centre Gadbois est situé au 5485, chemin de la Côte Saint-Paul (Métro Place Saint-Henri, bus  

36 ouest ou 37 sud).    

L’Association des aînés actifs du Sud-Ouest fête ses 25 ans  
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Une étude sur la santé des aînés menée par des chercheurs québécois, montre que 12 % des personnes 

âgées de 65 ans et plus souffrent d’un trouble mental au cours d’une année.  Ce pourcentage représente 

environ 100 000 individus, a expliqué Richard Boyer, professeur au Département de psychiatrie de la 

faculté de médecine de l’Université de Montréal. Par ailleurs, 2,2 % des individus ayant participé à 

l’étude ont souffert de deux épisodes de troubles mentaux, un chiffre qui s’élève jusqu’à 3,1 % pour les 

femmes. D’après l’étude, le profil type de la personne aînée qui risque d'être aux prises avec un trouble 

mental serait une femme de 65 à 75 ans, habitant une zone hors métropole et à faibles revenus. Les 

femmes seraient ainsi plus nombreuses que les hommes à être atteintes de dépression mineure, 

respectivement  7 % et 4 %, et de phobie simple, respectivement 2,7 % et 1 %. «Nous avons observé 

que, dans le cas des troubles obsessionnels compulsifs (TOC), les hommes sont deux fois plus 

nombreux à en souffrir : 2 % des hommes et 1 % des femmes». 

Une nouvelle étude sur la santé mentale de nos aînés.  

Nouveau budget gouvernemental pour les aînés 



Le ministre de la Santé s’est engagé par ailleurs à rehausser les standards de qualité concernant les 

services aux aînés, particulièrement dans les résidences privées. Des contrats seront prochainement 

signés avec ces résidences qui recevront des fonds publics, a indiqué le ministre. La formation aux préposé

(e)s placé(e)s en première ligne sera également améliorée, a promis le Dr Hébert. À noter que le projet de 

loi contenant de nouveaux standards de qualité sera déposé en novembre. 

 

Des évènements à venir  

Commençons par Madame prend congé, Centre de femmes de Pointe-Saint-Charles, qui organise de 

nombreuses activités dont un atelier d’autoprotection pour les femmes de 60 ans et plus. Cet 

organisme est un lieu de rencontre pour prendre conscience de notre réalité personnelle et collective, 

favoriser l’amitié et la solidarité, briser l’isolement, s’exprimer et échanger, en vue d’améliorer les 

conditions de vie des aînées. Inscription au 514 933-2507. http://ccpsc.qc.ca/fr/node/126  

OÙ : L’atelier se donnera au 1900 Grand Trunk, local 25 (Métro Charlevoix, autobus 57 ouest, 71 sud 

ou bien 107 nord) 

Quand : Le lundi 19 novembre à 13h00. 

 

L’APPUI, organise une conférence sur le thème «Soutenir une personne aînée en perte d’autonomie : À 

la rencontre des besoins des proches aidants de Montréal». La mission de l’APPUI pour les proches 

aidants de Montréal est de placer le proche aidant au centre de ses actions pour s’assurer qu’il ne soit 

jamais laissé sans ressource et qu’il ait une meilleure qualité de vie. Pour plus d’information et pour vous 

inscrire, suivez ce lien:  http://www.lappui.org/montreal  

OÙ: Au centre communautaire et culturel Chinois, 1088, rue Clark, Montréal H1Z1K2, (Métro Place-

d’Armes). 

QUAND : Le jeudi 22 Novembre 2012. 

 

Résultats de la réflexion publique des bibliothèques  
La démarche de réflexion publique sur les bibliothèques du Sud-Ouest, Parlons bibliothèques, s’est 

terminée le 5 octobre. La firme Art Expert, contractée pour accompagner la démarche, compile 

actuellement les résultats. Ceux-ci seront présentés lors d’une soirée spéciale au Centre culturel Georges-

Vanier, le jeudi 8 novembre.  Nous espérons vous voir en grand nombre! 

Pour plus d’information sur la réflexion publique, consultez le site www.ville.montreal.qc.ca/sud-ouest/

parlonsbibliothèques  

 

Activité intergénérationnelle à la bibliothèque Saint-Henri 
Ce dimanche, le 28 octobre à 13h30, aura lieu une activité des plus intéressantes; une opportunité pour 

les jeunes (de 8 à 11 ans) et les moins jeunes (les aînés sont encouragés à participer!) d’échanger au sujet 

de la différence.  Le conte africain « Yakouba » de Thierry Dedieu sera présenté avant la discussion.  Un 

atelier de création de macarons suivra.  Des prix de participation, dont des laissez-passer pour le Salon 

du livre de Montréal, seront distribués.   Inscriptions par courriel : inscription@saisondelalecture.com  
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