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INFORMaînés : Clôture de la saison 2 

Inaugurée le 19 septembre dernier, la saison 2 de notre activité INFORMaînés, en collaboration avec la 

Matinée des aînés des bibliothèques du Sud-Ouest, s’est achevée dans une ambiance chaleureuse, convi-

viale et festive, le mercredi 12 décembre, dans la grande salle de la bibliothèque Marie-Uguay. Pour cette 

occasion spéciale, une dizaine d’aîné(e)s ont assisté à une représentation tout en chanson de L’ACMI, 

l’Atelier du Conte en Musique et en Image. Philippe Géli-

nas, directeur artistique, musicien-conteur-chanteur, ainsi 

que Lise Roy, directrice administrative, chanteuse et ani-

matrice, nous ont offert une prestation musicale qui a été 

grandement appréciée par les aîné(e)s présent(e)s. Par cette 

présentation, les  deux artistes nous ont faits voyager à tra-

vers les siècles 

pour revisiter 

l’histoire mu-

sicale des premiers immigrants européens, et particulière-

ment français, au Québec. Nous avons ainsi découvert de 

nombreux instruments musicaux médiévaux, que nos ancê-

tres utilisaient pour se divertir et célébrer des évènements 

festifs. Ces instruments ont évolué pour devenir. 
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ce que nous connaissons aujourd’hui comme les guita-

res, les violons et autres instruments à percussion ou à 

vent. Nos aîné(e)s ont accompagné, en chanson et en 

musique, les deux artistes qui n’ont pas manqué de nous 

faire participer tout au long de la présentation. À la fin 

de celle-ci, nous avons pu partager avec les deux artis-

tes, une collation à laquelle tout le monde a contribué, 

dans un moment de partage et de discussion. Aussi les 

aîné(e)s ont pu échanger avec les artistes en leur posant 

de nombreuses questions sur leur organisme et leur dé-

marche artistique, qui peut être décrite comme culturelle et historique à la fois. Les aîné(e)s qui ont assis-

té à cette activité tout au long de l’automne 2012 étaient ravi(e)s de conclure la saison de cette manière. 

C’est ainsi que nous nous sommes tous donné rendez-vous dès le 16 janvier prochaine, pour commencer 

une nouvelle saison d’INFORMaînés et des Matinées des Aînés, que l’on espère encore plus riche, ins-

tructive et divertissante pour nos fidèles participants ainsi que pour les aîné(e)s du Sud-Ouest qui vou-

dront se joindre à nous. D’ailleurs, la nouvelle programmation sera disponible dès les premiers jours de 

janvier au ROPASOM et dans les différentes bibliothèques du Sud-Ouest. N’hésitez pas à nous contac-

ter pour davantage d’informations sur cette activité qui reprendra dès le 16 janvier à 10h à l’habitation 

Carillon (5335 rue Notre-Dame Ouest, H4C 3L3, métro Place Saint-Henri, autobus 191 Ouest ou 36 

Ouest). 

 

INFORMaînés en tournée: : Le 6 décembre aux habitations Jean-Marie 

Chabot 

Le jeudi 6 décembre, le ROPASOM s’est rendu à la 

résidence Jean-Marie Chabot pour son activité IN-

FORMaînés en tournée. Cette activité, durant laquelle 

nous effectuons une présentation de notre regroupe-

ment et de nos membres, de même que de nos activités 

et projets, nous permet également de sensibiliser les 

aîné(e)s sur l’importance que nous accordons à leur rô-

le et à leur implication pour le bien-être des autres aîné

(e)s, mais aussi pour l’ensemble de la communauté du 

Sud-Ouest. Nous avons rencontré et échangé ave quel-

ques résidentes de l’habitation, dont une partie connaissaient notre regroupement du fait de la proximité 

de nos locaux. Nous avons abordé différentes questions sur leur apport à la société québécoise et mon-

tréalaise, ainsi que de leur implication dans la vie communautaire du quartier Saint-Henri, de leurs be-

soins et leur soif d’informations sur les ressources existantes dans l’arrondissement pour les aîné(e)s.  



 

 

 

 

 

 

 

20 décembre 2012 

Nous avons également discuté sur la façon dont cette pé-

riode de la vie est perçue et vécue, sur l’importance de la 

transmission du savoir, la solidarité intergénérationnelle et 

interculturelle. Au terme de cette rencontre très enrichis-

sante, nous remercions les résidantes présentes pour leur 

accueil, leur écoute et leur intérêt pour notre regroupe-

ment, et plus particulièrement à Mme Daignault, pour sa 

disponibilité, et son aide dans l’organisation de cette pré-

sentation. Si vous souhaiter avoir plus de renseignements 

sur cette activité, n’hésitez pas à nous contacter au 514 989-8226. 

Le 12 décembre à la pharmacie Jean Coutu Monk. 

La semaine suivante, le mercredi 12 décembre le ROPASOM était à la pharmacie Jean Coutu Monk, 

pour son activité d’information. Installé à un stand proche de l’entrée de la pharmacie, nous avons durant 

3h, de 13h à 16h, rencontré et discuté avec de nombreux(ses) aîné(e)s sur la mission et les activités du 

ROPASOM. Cette présence dans ce lieu fortement fréquenté par les aînés et aînées, est très importante 

pour le ROPASOM, mais surtout pour ceux et celles parmi vous qui sont à la recherche d’informations 

sur les différentes ressources communautaires, culturelles et de loisirs, de même que juridiques et gou-

vernementales. Le ROPASOM remercie le personnel de la pharmacie Jean Coutu Monk pour sa coo-

pération et la qualité de son accueil. 

 

 

Revitalisation de la vieille banque Molson 

La «vieille» banque Molson située sur la rue Notre-Dame (à l’angle de la rue Saint-Rémi), dans le quar-

tier Saint-Henri, va vraisemblablement être rachetée et transformée, selon le nouvel acheteur, M. André 

Zabitsky, en restaurant haut de gamme. Ce bâtiment qui appartenait à la famille Molson et qui est inoc-

cupé depuis plusieurs années après avoir changé plusieurs fois de propriétaire, a été désigné immeuble 

significatif au règlement d’urbanisme ainsi que bâtiment 

d’intérêt patrimonial et architectural au Plan d’urbanis-

me de la Ville de Montréal. L’immeuble a d’abord ap-

partenu à la célèbre famille de brasseur montréalais, 

puis est devenu une succursale de la Molson’s Bank, 

ensuite un centre d’archives à partir de 1925, après que 

la Molson’s Bank aie fusionné avec la Banque de Mon-

tréal. 
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Prévention des chutes chez nos aîné(e)s 

Depuis cet été, le Département de physiothérapie du Centre 

hospitalier de l'Université Laval (CHUL) a fait l'acquisition 

d'un nouvel appareil destiné à l'évaluation de l'équilibre, de 

l'endurance et de la mobilité des personnes aînées. L’une des 

capacités de cet appareil est, entre autres de prévenir et de li-

miter les chutes chez nos aîné(e)s. Il faut savoir que les chutes 

sont la troisième cause de mortalité en Amérique du Nord chez les personnes aînées. Cet appareil est 

composé d'une plateforme sécuritaire sur laquelle le patient se tient debout: ses mains appuyées sur une 

barre de soutien. L’appareil comprend également  un écran tactile qui permet d’analyser de nombreuses 

données sur le patient. Pour l'évaluation, le patient doit maintenir son équilibre lors d'oscillations et de 

déséquilibres contrôlés. Des jauges placées sous la plateforme enregistrent les corrections apportées par 

l'individu pour réduire l'oscillation. À la fin de l'évaluation, tous les résultats des tests sont ajoutés au 

dossier du patient. 

 

 

Des fonds supplémentaires pour les organismes communautaires pour 

les aîné(e)s  

Par voie de communiqué de presse, le ministère de la Santé, des 

services sociaux et des aîné(e)s a annoncé la répartition de 110 

millions de dollars supplémentaires consacrés aux soins à domi-

cile. Le communiqué précise également le déblocage de 10 mil-

lions de dollars qui seront réservés à la consolidation du soutien 

aux organismes communautaires œuvrant pour les aîné(e)s. Ce 

budget supplémentaire qui sera alloué souligne et confirme l’en-

gagement du gouvernement, tant envers les aîné(e)s qu’envers les organismes et groupes communautai-

res, et montre une certaine cohérence dans le respect des orientations de la politique «vieillir et vivre en-

semble». Si les organismes et groupes communautaires étaient généralement absents des discours de la 

dernière campagne électorale, c’est avec un soulagement certain que cette nouvelle a été accueillie par 

les acteurs sociaux concernés. Cette reconnaissance montre l’importance du rôle joué par les organismes 

qui œuvrent à l’amélioration des conditions de vie des aîné(e)s et à leur implication dans la vie de la 

communauté. Néanmoins, la précarité demeure la principale préoccupation de ces organismes, et l’en-

semble du secteur attend une hausse significative du financement de base. Un rehaussement qui leur per-

mettrait de se consacrer davantage à leur mission plutôt qu’à une recherche perpétuelle de fonds. 
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Communiqué de l’arrondissement 

Afin d’encourager les quelques 400 commerçants présents dans l’arrondissement, le maire Benoit Dorais 

a suggéré à ses citoyens à faire leur achats dans le Sud-Ouest. Avec ses trois artères commerciales où les 

habitants peuvent retrouver une grande gamme de services et de produits de qualité. Cette démarche sert 

à sensibiliser la communauté afin de contribuer au développement durable de l’arrondissement. De plus, 

Noël dans le parc Garneau, demeure un endroit attractif pour les familles qui peuvent y pratiquer diffé-

rentes activités, mais aussi y acheter un sapin beaumier biologique, avec livraison gratuite. À noter pour 

ceux et celles intéressé(e)s, il vous ai toujours possible de consulter le cahier des activités hiver 2013, 

disponible dans toutes les installations du Sud-Ouest. 

 

Annonce importante 

Les collectes du mardi 25 décembre et 1er janvier sont reportées respectivement au 28 décembre et 4 jan-

vier. C’est en effet en raison des congés fériés, dans les secteurs où l’horaire de collectes est le mardi, 

celles-ci seront reportées, tant pour les déchets que pour le recyclage et les gros morceaux. Par contre, il 

est à noter que les veilles et lendemains de Noël et du Jour de l’An demeurent des journées de collectes 

régulières dans l’ensemble des autres secteurs de l’arrondissement. 

Concernant les sapins, les samedis 12 et 19 janvier seront destinés au ramassage des arbres naturels de 

Noël. Les citoyens sont invités à déposer leur arbre en bordure de rue, le soir précédant la collecte ou le 

matin même, avant 8h. 
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Si vous avez une information à publier, n’hésitez pas à 

nous contacter: 

 

5335, rue Notre-Dame Ouest, local 103 ●Montréal (Québec) 

●H4C 3L3  

 

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



Évènements à venir 

 

Alzheimer-Café, des conférences pour démystifier la maladie d'Alzhei-

mer 

La Société Alzheimer de Montréal organisera au début de l'année 2013 des cafés-conférences gra-

tuits afin d'offrir divers renseignements et informations sur la maladie d'Alzheimer (et les mala-

dies qui y sont apparentées) et sensibiliser le public sur ces maux qui frappent de nombreuses 

personnes. Les prochaines rencontres auront lieu aux dates suivantes : 

 

« Rendre visite à une personne atteinte : ce qu'il faut savoir »  

OÙ : au Manoir Bois‐de‐Boulogne, 1200 Avenue Atwater, Westmount, H3Z 1X4 (Métro Atwater, 

voire le plan)  

QUAND : Le 16 janvier 2013 à 19 h. 

 

 « Une introduction à la maladie d'Alzheimer et aux stratégies de communica-

tion »  

OÙ: au CHSLD St-Georges, 10005 avenue Bois-de Boulogne, Montréal (plan) 

QUAND: 24 février 2013 à 15 h. 
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http://maps.google.com/maps?hl=fr&q=1200%20Atwater%20Avenue%2C%20Westmount%2C%20H3Z%201X4
http://maps.google.com/maps?hl=fr&q=10005%20avenue%20Bois-de%20Boulogne%2C%20Montr%C3%A9al


Le ROPASOM vous souhaite de merveilleuses fêtes 

L’équipe du ROPASOM profite de cette dernière Info-lettre de l’année 2012 pour vous souhaiter 

à toutes et à tous de Joyeuses Fêtes, et nos meilleurs vœux de santé et de bonheur. Nous souhai-

tons également de merveilleuses fêtes à nos membres, à nos adhérents et à nos partenaires qui 

nous accompagnent dans l’accomplissement de notre mission. Que l’année 2013 permette à tous 

de continuer à œuvrer dans un esprit de solidarité, de convivialité, de persévérance, et toujours en 

conformité avec les valeurs qui nous rassemblent tous. 
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