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C'est avec un grand plaisir que le ROPASOM vous informe que l’un de ses membres, les Mamies 

Immigrantes pour le Développement et l’Intégration (MIDI), a la joie de fêter cette année leur dixième 

anniversaire d’existence. Cet organisme a été fondé en 2002 par Mme Henriette Nzujji Ntumba qui aime 

se faire appeler Mamie Henriette. Il agit pour favoriser l’intégration des aîné(e)s immigrant(e)s, leur 

épanouissement et leur implication dans la vie communautaire, associative et culturelle de leur quartier 

ou arrondissement. Le ROPASOM est fier de pouvoir compter les Mamies parmi ses membres, et nous 

vous recommandons chaudement de venir vivre et partager ce moment exceptionnel dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse. Pour réserver, appelez au : 514 903-1380, ou au 438 877-8823, ou encore le 

438 935-8236.  Sinon, possibilité d’acheter les billets à l’entrée le jour même. Au plaisir de vous y 

retrouvez nombreux. 

OÙ : ACHIM (Alternative Communautaire d’Habitation et d’Intervention en Milieu), salle Gérard 

Loiselle (entrée rue De Biencourt), situé au 5940, Boulevard Monk, Montréal, Québec, H4E3H4. (Métro 

Place Saint-Henri et autobus 36 ou 37). 

QUAND : Le samedi 10 novembre 2012 à 18h. 

AU PROGRAMME : Présentation du spectacle « Le Manteau lourd», une série de sketchs interprétés 

par les Mamies sous la direction de Frédéric-Guillaume Guimond.  

 

INFORMaînés: Visite au Musée des ondes Emile Berliner 
Mercredi 31 octobre: Les participants des Matinées des aînés ont fait la 

découverte d’un joli petit musée caché dans une rue du quartier Saint-Henri, le 

musée des ondes Emile Berliner. Le Musée se veut le lieu de conservation et 

d'exposition d’objets (sans égard à son lieu d'origine) reliés à l'histoire et l'évolution de la création, de la 

production, de la reproduction, de la captation et de la diffusion des ondes. Situé dans les anciens locaux 

de l’usine Berliner, le Musée rend également hommage à l’inventeur du gramophone qui fit de Montréal 

la plaque tournante de l’enregistrement du son en Amérique du Nord, Emile Berliner. En compagnie du 

dynamique directeur du musée, M. Martin Brochu, les aînés ont visité 

l’exposition « Du morse au texto ». Une exposition qui retrace l’évolution 

des télécommunications. Le ROPASOM et la bibliothèque Saint-Henri 

remercient chaleureusement l’équipe du Musée pour leur accueil et leur 

disponibilité, et vous recommandent à tous de visiter cette passionnante 

exposition historique. 



 
La semaine dernière, le ROPASOM a eu le plaisir de rendre visite aux aîné(e)s 

de la résidence Montmagny. Dans le cadre de notre mission d’informations aux 

aîné(e)s, nous avons pu rencontrer les résident(e)s pour une présentation en deux 

temps: la première partie a été consacrée à la présentation de notre organisme, de 

nos missions, de nos projets et activités pour aînés, mais aussi de nos outils 

d’informations sur les différentes ressources existantes pour les aîné(e)s dans l’arrondissement, la 

deuxième partie a été ensuite réservée à la discussion et aux échanges avec les résidents sur leurs 

impressions quant à leur qualité de vie dans la résidence, leurs relations entre résidents, les points qu’ils 

aimeraient améliorer ou dénoncer. Cette activité est un service que nous proposons à toutes les 

résidences pour aînés dans l’arrondissement du Sud-Ouest. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 

contacter Ziad Al katrib, Chargé de projets et des communications au 514 989-8226. 

L’ARCHE, qui est un des membres actif de notre regroupement, est un organisme qui œuvre à la 

sensibilisation de la communauté pour favoriser l’acceptation et l’intégration de personnes souffrant de 

différentes formes de déficiences intellectuelles. Pour souligner leurs 35 ans d’existence, des membres 

participants de l’ARCHE ainsi que deux graffiteurs professionnels, Arly Padan (résidant du Sud-Ouest) 

et Tyson Hampton, ont réalisé une murale pour souligner l’anniversaire de cet organisme. Vous pouvez 

admirer cette fresque sur un des murs du bâtiment de l’ARCHE, situé au 6105, rue Jogues. Le maire de 

l’arrondissement, M. Benoit Dorais, ainsi que la conseillère de Saint-Paul Émard et mairesse suppléante, 

Mme Huguette Roy, et le conseiller de Saint-Paul Émard, Daniel Bélanger étaient présents pour 

souligner l’importance de l’évènement. Nous souhaitons au nom du ROPASOM et de tous ses membres 

un joyeux anniversaire à L’ARCHE. Un grand remerciement pour tous les intervenants, membres et 

bénévoles qui contribuent à promouvoir la solidarité et la reconnaissance de tous au sein de la grande 

communauté de l’arrondissement. 

Un Projet artistique de l’ARCHE 
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Mercredi dernier les participants ont pu découvrir un organisme actif 

dans le Sud-Ouest, l’ARCHE. Cet organisme permet à des personnes 

ayant une déficience intellectuelle de vivre en communauté et de 

continuer à se développer. Louise, la coordinatrice, et une des résidentes 

d’un des foyers, nous ont présenté la mission et les différentes activités 

de l’ARCHE. Bien que n’étant pas exclusivement réservé aux personnes 

aînées, l’organisme est très sensible aux problématiques les touchant car une majorité de ses résidants 

ont plus de 55 ans. Une présentation intéressante qui a été suivi d’une discussion chaleureuse entre nos 

invitées et les personnes présentes. Le ROPASOM et la Bibliothèque remercie l’ARCHE pour sa 

participation à cette activité et son implication auprès de la communauté. 

INFORMaînés: Une belle rencontre avec l’ARCHE Montréal 

INFORMaînés en tournée : Visite de la Résidence Montmagny  



Sortie Montréalaise du Film «Le vieil âge et le rire» 
Cette semaine le ROPASOM a le plaisir de vous annoncer la sortie dans les salles de cinémas 

montréalaises le film-documentaire «Le vieil âge et le rire». Ce film touchant et émouvant, explore la 

relation existante entre l'âge et le rire. Le réalisateur a basé sa recherche sur les études scientifiques 

portant sur les effets bienfaisants du rire sur la santé des personnes âgées. 

L'œuvre de Fernand Dansereau, réalisée par Les Films Outsiders, propose aussi une discussion entre des 

acteurs de plus de 75 ans qui échangent sur leur propre perception de la vieillesse.   

Ce documentaire nous fait voyager au Québec, mais nous transporte aussi en France pour nous livrer des 

témoignages de divers spécialistes et travailleurs de milieux associatifs et communautaires œuvrant 

auprès des aînés. Les scènes tournées avec une grande délicatesse dans diverses institutions sont 

ponctuées de témoignages d'autres personnes âgées connues, telles que Gilles Latulippe et France Castel.  

Également autre scène émouvante se déroule lors d’un souper entre quatre sœurs âgées qui échangent et 

parlent de leur vieillesse. 

Le vieil âge et le rire nous propose un regard poétique sur les différentes facettes de la vieillesse. Si des 

réflexions spontanées sont très drôles, d'autres scènes de la vie quotidienne frappent comme un coup de 

poing, tandis que d'autres nous émeuvent par la tendresse des gestes posés. 

Le vieil âge et le rire a reçu le Prix du public Télé-Québec aux derniers Rendez-vous du cinéma 

québécois. Il sera diffusé sur les ondes de Radio-Canada en 2013. 

 

 

Des évènements à venir dans votre arrondissement 

 

Les artisans à l’honneur dans le Sud-Ouest 

Les ALTERNATIVES COMMUNAUTAIRES D’HABITATION ET D’INTERVENTION DE 

MILIEU (ACHIM) vous annonce un bel évènement dans l’arrondissement; il s’agit comme chaque 

année à la même période de «La foire des artisans» qui se tiendra au cœur du quartier Ville Émard/Côte 

Saint-Paul. Vous y retrouverez de nombreux produits et articles comme des bijoux, des décorations de 

noël artisanales, mais aussi pour les plus gourmands du chocolat et des «cupcakes». Venez y magasiner 

et trouver vos cadeaux des fêtes et bien plus encore près de chez vous. Pour plus d’informations, 

contactez le 514 362-7221. 

 

OÙ : Au 2381 rue de Biencourt (autobus 36 et 37) 

Quand : Le samedi et dimanche 1er et 2 décembre, de 10h00 à 16h30. 
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Vernissage d’une nouvelle exposition 
Le centre culturel Georges-Vanier vous invite à venir assister aujourd’hui même au vernissage de sa 

nouvelle exposition «À l’affiche dans le Sud-Ouest...». Cette exposition relate la belle époque des 

cinémas de quartier dans le Sud-Ouest entre 1898 et 1982. À noter que c’est une exposition bilingue et 

gratuite. Cette exposition est une initiative de la SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE POINTE-SAINT-

CHARLES. Pour plus d’informations, contactez le Centre Culturel Georges-Vanier au 514 931-2248 

 

OÙ : Dans les locaux du Centre Culturel Georges-Vanier, situé au 2450 rue Workman, près de la station 

Lionel-Groulx.  

Quand : Vernissage le jeudi 08 novembre de 17h à 19h. L’exposition se tiendra du 11 novembre au 20 

décembre. Horaires d’ouverture: du lundi au jeudi de 14:00 à 21:00 et le samedi de 9:30 à 14:00 

 
 

Informations pour l’arrondissement:  
Avis publique du conseil d’arrondissement 
Le conseil d’arrondissement a adopté, lors de sa séance du 2 octobre 2012, les règlements suivants : 

 

RCA12 22010:  

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 4 400 000 $ POUR LA RÉALISATION DU 

PR0GRAMME DE RÉFECTION ROUTIÈRE. 
 

RCA12 22011:  

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 2 700 000 $ POUR LE RÉAMÉNAGEMENT 

DE PARCS ET L’AMÉLIORATION DES AIRES DE JEUX. 

 

Les dits règlements ont été approuvés par le ministre des Transports et ministre des Affaires municipales, 

des Régions et de l’Occupation du territoire le 2 novembre 2012 et entrent en vigueur conformément à la 

loi. Les règlements sont disponibles pour consultation au bureau Accès Montréal, situé au 815, rue Bel-

Air, du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

 

 

 

 

 

 

 

08 novembre 2012 

Si vous avez une information à publier, n’hésitez pas à nous l’acheminer !   
5335, rue Notre-Dame Ouest, local 103 ● Montréal (Québec) ● H4C 3L3  

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


