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Lors de notre dernière Info-lettre, nous avions annoncé que les Mamies Immigrantes pour le 

Développement et l’intégration (MIDI), fêtaient leur dixième anniversaire d’existence le samedi 10 

novembre dernier. Dans une ambiance festive, chaleureuse et émouvante, les «Mamies» membres du 

ROPASOM ont célébré cet évènement en compagnie de leurs proches, mais aussi des élus et d’acteurs 

communautaires de l’arrondissement. La soirée a commencé par une petite présentation animée de 

l’organisme, puis un mot de sa fondatrice, Mme Henriette Nzuji Ntumba. C’est avec beaucoup  

d’émotion, qu’elle a rappelé le chemin parcouru par les «Mamies» depuis sa création. Aussi, elle a 

chaleureusement remercié tous ceux et celles qui l’accompagnent depuis plusieurs années, dans la 

gestion de l’organisme qui aide de nombreux aîné(e)s immigrant(e)s à s’intégrer et à trouver leur place 

dans notre société. La soirée s’est poursuivie avec un hommage rendu par le maire de l’arrondissement. 

Il a souligné l’implication et le rôle joué par les «MIDI» pour la promotion de l’inter-culturalisme dans le 

Sud-Ouest. Puis s’en est suivi un spectacle joué par des «mamies» qui ont raconté, dans une mise en 

scène originale, leur parcours depuis leur arrivée au Québec, et comment le «MIDI» a pu les soutenir et 

les aider à s’intégrer par le biais de leurs accompagnements dans les différentes démarches 

administratives (Résidence, recherche d’emploi, etc…). Le ROPASOM remercie les Mamies de leur 

acceuil et pour cette soirée riche en émotions. De plus, le ROPASOM est fier de collaborer avec cet 

organisme. Nous vous souhaitons une très bonne continuation. 

 

INFORMaînés du 14 novembre 
Le mercredi 14 novembre, dans le cadre des séances d’INFORMaînés et des 

Matinées des aînés des bibliothèques du Sud-Ouest, nous avons eu la chance de 

visiter l’exposition «SIGNES» du peintre québécois Pierre Blanchette. C’est en 

compagnie de l’agent culturel de la Maison de la Culture Marie-Uguay, (M. 

Martin Phillipe Côté), que nos aînés présents ont eu le droit à une présentation 

de cet artiste original, mais aussi à une initiation à l’art abstrait. Le groupe était ravi de comprendre 

comment regarder un tableau qui retranscrit une forme d’expression artistique à laquelle nous ne sommes 

pas toujours familier2. M. Côté a décrit comment cet art a su bousculer les conventions, et ouvrir la porte 

à de nouvelles méthodes de mise sur toile des interprétations, des sentiments et des passions, que les 

formes plus «classiques» ne pouvaient pas permettre. Le ROPASOM remercie le personnel de la Maison 

de la Culture Marie-Uguay pour son accueil et espère pouvoir collaborer de nouveau avec cette 

institution. 



 
Les récentes statistiques montrent que le nombre de cas d’infections transmises sexuellement a 

pratiquement doublé à Ottawa entre 2005 et 2010. Ces statistiques, fournies par Santé Publique Ottawa, 

montrent une augmentation importante du nombre de cas d’ITS chez les 50 ans et plus. Ces chiffres ont 

par ailleurs incité le Centre de santé communautaire Carlington à organiser une «foire» sur la santé 

sexuelle des aîné(e)s. Celle-ci affichait complet plus d’une semaine avant sa tenue. S’il est vrai que la 

sexualité chez les aînés demeure un tabou dans la communauté, il est très important qu’ils et elles 

puissent s’informer sur ce sujet.  Contrairement à certaines idées reçues, de nombreux aîné(e)s 

continuent d’avoir une vie sexuelle active et sont donc exposé(e)s aux risques de transmission de 

différentes maladies ou infections. C’est pourquoi nous tenons à vous sensibiliser sur ce sujet parfois 

méconnu, et souvent tabou. Pour plus d’informations sur les différents CLSC et autres centres de 

dépistages, n’hésitez pas à nous contacter. 

Le ROPASOM a rendu visite aux résidents de l’habitation Angrignon dans le 

cadre de l’activité INFORMaînés en tournée. Cette activité nous permet de 

rencontrer des aînés dans leur milieu de vie, de leur parler de notre 

regroupement, de nos membres et des autres ressources (Communautaires, 

loisirs, gouvernementales, culturelles etc..) qui existent pour les aînés dans 

l’arrondissement du Sud-Ouest. Par la suite nous discutons et échangeons sur le rôle des aînés dans notre 

société, et comment nous pouvons continuer à les impliquer dans la vie de l’arrondissement, en ne 

manquant pas de souligner l’importance de leur rôle dans le monde d’aujourd’hui. Nous remercions les 

résidents de l’habitation Angrignon pour leur accueil chaleureux, et leur intérêt pour notre regroupement 

et nos activités. Si vous vivez en résidence et que votre comité locataires ou vous êtes intéressés par ce 

service, n’hésitez pas à nous contacter (514 989-8226) et c’est avec un grand plaisir que nous viendrons 

à votre rencontre pour une petite visite riche en échange. 

INFORMaînés en tournée aux habitations Angrignon 
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Au menu le 21 novembre dernier lors d’INFORMaînés, des intervenants du 

seul centre de réadaptation spécialisé en déficience visuelle au Québec, 

l’Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB) sont venus rencontrer les aînés à la 

Bibliothèque Saint-Henri. Les services que l’Institut dispense sont destinés à 

des gens qui vivent avec une perte visuelle partielle ou totale. Les aînés ont  donc pu en apprendre un 

peu plus sur les différentes maladies reliées à l’œil mais aussi sur les 

principaux services proposés par l’institut pour les personnes ayant une 

déficience visuelle. À noter, leur catalogue en ligne propose des produits 

adaptés aux personnes ayant un problème de vision. Vous pouvez joindre 

l’institut par téléphone au : 450 463-1710  

INFORMaînés du 21 novembre 

Les aînés : Sexualité et ITS, un tabou? 



Reconnaissance du bénévolat des aîn(e)s 

Le Ministre de la famille et des aîné(e)s, le Dr Réjean Hébert, a rendu hommage à 16 aîné(e)s bénévoles, 

dévoué(e)s au bien-être des aînés du Québec. Le Ministre leur a remis des prix Hommage Aînés 2012, le 

8 novembre dernier, dans la salle du conseil législatif à l’hôtel du parlement. Le Ministre a ainsi souligné 

«La participation active de ces aîné(e)s à la création d’une société plus juste et solidaire, où les 

personnes âgées jouent un rôle essentiel». 

Ce prix Hommage Aînés vise à reconnaître la contribution et l’implication des aîné(e)s engagé(e)s dans 

leur milieu. Ainsi, la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés, et les Tables régionales 

concernées ont été chargées de désigner un(e) lauréat(e) parmi les citoyens et citoyennes engagé(e)s dans 

chaque région. 

Le ROPASOM les félicite pour leur implication et leur engagement dans leur communauté. Ces 

exemples permettent de sensibiliser les aîné(e)s, quant à l’importance à s’engager dans différentes 

formes de bénévolat. Le ROPASOM, en tant que ressource de l’arrondissement du Sud-Ouest, peut vous 

accompagner dans cette démarche.4 

 

L’APPUI lance Info-aidant, un nouveau service d’assistance pour les 

proches aidants. 

L’APPUI, un organisme qui agit au niveau national et régional pour assister les proches aidants, a lancé 

un nouveau service d’assistance téléphonique: Info-aidant (1-855-852-7784), qui est un service 

d’écoute, de soutien et de référence adapté aux besoins des proches aidants d’aîné(e)s.  

Ce service a été créée afin d’assister les proches aidants dans leur démarche. Des conseillers et des 

conseillères seront à leur écoute et à leur disposition pour les orienter, les accompagner et les conseiller 

afin de contribuer à améliorer leur conditions de vie.  

La ligne Info-aidant a été créée au niveau national et sera soutenue par la création d’une ligne d’écoute 

dans toute les régions afin d’assurer un service de proximité. À noter que pour le moment, le service 

régional existe pour 10 régions sur 18. Les autres régions seront desservies par la ligne d’écoute 

nationale jusqu’au déploiement total d’Info-aidant dans toutes les régions, qui devrai avoir lieu au plus 

tard en avril 2013.  

La ligne d’écoute Info-aidant fait suite au lancement en mai dernier du portail internet www.lappui.org 

qui constitue un «sésame» pour accéder aux Appuis de toutes les régions du Québec et les nombreuses 

ressources existantes. De nombreux partenaires aux APPUIS régionaux, comme la Société Alzheimer, 

des CSSS, des entreprises d’économie sociale en aide domestique, des Centres d’action bénévoles et 

autres regroupement communautaires contribuent à la mission de l’APPUI, ont pour mandat de mobiliser 

des acteurs régionaux pour le financement de projet favorisant le soutien aux proches aidants des 

personnes aîné(e)s. Pour plus d’information, vous pouvez contacter l’APPUI Montréal au 514 439-8400. 

 

08 novembre 2012 

http://www.lappui.org


Évènement à venir dans le Sud-Ouest: 

Voici pour vous différents évènements qui auront lieu prochainement notamment dans votre 

arrondissement. Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Conférence de l’Association canadienne pour la santé mentale: 

Dans le cadre de son programme Vieillir en bonne santé mentale, la filiale de Montréal de l’association 

Canadienne pour la santé mentale vous invite à une conférence intitulée: «Comprendre les composantes 

psychiques du vieillissement: des stratégies pour favoriser le plein épanouissement des aînés». 

CONFÉRENCIÈRE:  Ginette Henri, M.A, infirmière clinicienne en soins spécialisés à la personne 

âgée présentant des troubles de santé mentale, D.E.S.S en Bioéthique. 

QUAND: le 4 décembre 2012, de 9h00 à 12h00 

OÙ: 1212, rue Panet (métro Beaudry) 

INSCRIPTION: Contacter Valérie Coulombe, coordinatrice des programmes au 514 521-4993 

 

Atelier SOLUTIONS AUX DETTES: 

Vos dettes vous causent du souci et vous ne savez pas par où commencer? Cet atelier gratuit vous 

présentera différentes solutions possibles face aux différentes situations d’endettement. 

QUAND: Lundi 17 décembre 2012, de 18h30 à 21h00. 

OÙ: À l’ACEF (L'Association coopérative d’économie familiale) du Sud-Ouest, au 6734 Boulevard 

Monk (coin Allard) 

INSCRIPTION: À partir du 3 décembre au 514 362-1771 

 

Souper-bénéfice des comptoirs urbains TERA TER 

Tera Ter, un organisme que vous avez peut-être vu cet été près de chez vous avec leur marchés 

ambulants, organise un souper-bénéfice. Les participants se verront proposer un menu 4 services conçu 

par des chefs montréalais. Vous y retrouverez également tout au long de la soirée des artistes tels que 

Cynthia Soudin et Oli et ses musiciens qui interpréteront de la musique «à saveur d’épices du monde ». 

QUAND: Samedi 8 décembre 2012, de 17h à 23h. 

OÙ: Polish Hall (Société d’aide mutuelle canadienne polonaise), au 2721, rue Jolicoeur (Métro Monk 

ou Jolicoeur). 

RÉSERVATION: Contactez le  514 581-5082 
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Conférence: «NE PLUS VIEILLIR POUR NE PLUS MOURIR» 

La Coalition pour Le Maintien dans la Communauté (COMACO), vous propose une conférence sur le 

thème de la prévention et de la lutte contre l’âgisme intitulée «Ne plus vieillir pour ne plus mourir» qui 

vous sera présentée par Vinvent Menuz. 

QUAND: le jeudi 20 décembre à 16h. 

OÙ: À l’institut universitaire de gériatrie de Montréal, à l’amphithéâtre «Le groupe Maurice» 

INSCRIPTION: Entrée gratuite, contactez le 514 340-3540, poste 3927. 

 

 

Noël dans le parc Garneau 
Durant le mois de décembre, le parc garneau sera très animé, puisque dans le cadre du projet de 

revitalisation des artères commerciales, votre arrondissement innove avec le projet Noël dans le parc 

Garneau, réalisé par l’Auguste Théâtre. Venez y retrouver des animations enlevantes, des ventes de 

sapins et une programmation culturelle audacieuse avec des artistes locaux de renom qui feront la joie 

des petits et des grands. Il y aura notamment, lors du lancement du 8 décembre qui marquera le 

lancement des activités des artistes comme le groupe Zuruba (percussion afro-brésiliennes), le groupe 

folk et country St-Pid’vache, ou encore Claude Michaud qui fera revivre pour vous un des grands 

poètes québécois Félix Leclerc. 

QUAND:  Du 1er au 24 décembre 

OÙ: Parc Garneau situé à l'angle des rues du Parc-Garneau et du boulevard Monk.  
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Si vous avez une information à publier, n’hésitez pas à nous contacter: 
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