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INORMaînés du 28 novembre 

Pour cette séance, une des dernières de notre deuxième saison 

d’INFORMaînés, les mamies du MIDI (Mamies Immigrantes pour 

le Développement et l’intégration) nous ont fait le plaisir de leur 

présence en racontant à nos aîné(e)s un conte africain. C’est ainsi 

que Colette, accompagnée de son tam-tam, nous a conté une histoi-

re traitant des relations intergénérationnelles et le respect envers les 

aîné(e)s, ainsi que de leur rôle et de leur place dans nos vies quoti-

diennes. Rythmée au son de mélodies africaines et des percussions du tam-tam, l’animatrion a ensuite 

donné lieu à des échanges et des discussions sur ce que nos aîné(e)s avaient retenu et compris de ce 

conte. Mamie Henriette et plusieurs autres mamies qui l’ac-

compagnaient ont discuté avec les aîné(e)s du conte et de la 

morale qui en découlait, mais également de leur organisme, de 

sa raison d’être, de sa mission et de ses accomplissements. Ces 

échanges ont permis de sensibiliser les aîné(e)s présent(e)s sur 

la condition des immigrant(e)s aîné(e)s, de leur intégration, des 

obstacles et difficultés rencontrés, et des moyens de les dépas-

ser. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, cette séance 

fût très appréciée par tous, permettant d’aborder certaines dif-

férences et ressemblances culturelles, et ainsi mieux compren-

dre la réalité de chacun et chacune. Le ROPASOM et les bibliothèques remercient chaleureusement les 

Mamies pour leur participation, leur générosité et leur ouverture. Nous souhaitons pouvoir collaborer à 

nouveau à de nombreux autres projets. 

 

INFORMaînés du 5 décembre 

L’histoire de Saint-Henri et les souvenirs étaient à l’honneur en ce 

mercredi de décembre. Un grand merci à M. Pierre Dubuc, profes-

seur au Centre Saint-Paul qui, malgré son absence, nous a permis 

de découvrir de belles histoires du quartier Saint-Henri. En effet, le 

printemps dernier, M. Dubuc et ses étudiants ont photographié  
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et rencontré plusieurs habitants de Saint-Henri afin de récolter leurs souve-

nirs. Une partie de cette superbe exposition a été mise à la disposition des par-

ticipants d’INFORMaînés et des Matinées des aînés qui en ont profité pour 

échanger sur leurs souvenirs et leurs traditions. 

 

 

INFORMaînés en tournée 

 

Le Jeudi 22 novembre, le ROPASOM s’est rendu pour la première fois dans une pharmacie Jean 

Coutu, celui de Notre-Dame, dans le cadre de son activité INFORMaînés en tournée. Cette activité, qui 

habituellement se fait dans les résidences, s’est déroulée dans une pharmacie particulièrement fréquentée 

par nos aîné(e)s de Saint-Henri. Avec un kiosque situé à l’entrée de la pharmacie, nous avons  rencontré 

certain(e)s aîné(e)s, pour leurs parler de notre organisme et de nos réalisations pour les aîné(e)s du Sud-

Ouest. Notre présence nous a également permis de distribuer des «Outils de références pour aînés», no-

tre bottin contenant les coordonnées d’un grand nombre de ressources disponibles pour les aîné(e)s dans 

le Sud-Ouest, qu’elles soient communautaires, gouvernementales ou culturelles. Fort de cette expérience 

qui s’est déroulée dans de très bonnes conditions, nous remercions le personnel de la pharmacie Jean 

Coutu de Notre-Dame pour son accueil. Le ROPASOM continuera de proposer ce service dans d’autres 

pharmacies de l’arrondissement, ainsi que prochainement dans certaines épiceries, lieux fortement fré-

quentés par nos aîné(e)s. À noter que le mercredi 12 décembre, à partir de 13h, nous serons à la phar-

macie Jean Coutu Monk pour un point d’information, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infor-

mation au 514 989-8226. 
 

Le vendredi 23 novembre, le ROPASOM s’est rendu à 

l’habitation Curé-Vianey-Savaria, dans le cadre d’INFORMaî-

nés en tournée. Ces présentations que nous organisons chaque 

semaine, nous permettent de rencontrer et de côtoyer les aîné

(e)s dans leur milieu de vie et aussi de leur parler du ROPA-

SOM, de notre mis-

sion, de nos objec-

tifs, des activités et 

des projets qui nous permettent de les rejoindre. C’est aussi 

principalement un moment qui nous permet d’échanger avec 

nos aîné(e)s, de les consulter sur leurs visions des réalités de 

leur vie, leurs attentes, leurs préoccupations dans leur quoti-

dien.  
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INFORMaîné en tournée est une activité qui nous rapproche des aîné(e)s du Sud-Ouest, et aussi d’être à 

leur écoute. Nous mettons également à leur disposition une grande quantité d’informations qui peuvent 

répondre à leurs besoins, tout en contribuant à améliorer leurs conditions de vie, à domicile comme en 

résidence. Un grand merci à l’ensemble des résident(e)s présent(e)s pour leur accueil, leur intérêt et les 

échanges que nous avons eu avec vous, ainsi qu’au comité de locataires qui nous a grandement aidé pour 

la préparation et la promotion de cette présentation. 

 

Jeudi 29 novembre, Capsules de sécurité aux «Portes de l’amitié»  

Accompagné de Josée Bourelle, intervenante de milieu 

à ACHIM (Alternatives communautaires d'habitation 

et d'intervention de milieu, membre de notre regroupe-

ment) et de plusieurs autres intervenants dans le domai-

ne de la santé et de la sécurité des aîné(e)s, Le ROPA-

SOM a visité les résident(e)s de l’habitation «Portes de 

l’amitié» pour leur offrir une séance de Capsules de sé-

curité. Ce service, offert dans le cadre de notre activité 

INFORMaînés en tournée, consiste à faire plusieurs 

petites présentations qui abordent différents aspects de 

la sécurité et de la santé des aîné(e)s. Ainsi, après une brève présentation du ROPASOM, la pharmacien-

ne Mme Duffour et une de ses stagiaires de la pharmacie Jean Coutu Monk ont abordé le thème de la 

médication chez les aîné(e)s, et elles ont distillé plusieurs conseils pratiques incitant nos aîné(e)s à avoir 

le bon réflexe selon la situation. C’est ensuite Mme Tara Browne, conseillère à PSO (Prévention Sud-

Ouest, également membre du regroupement) a abordé les situations sécuritaires en résidences. Ce fût en-

suite l’agent Bernard Metcalfe PDQ 15 (autre membre) qui a parlé et échangé avec les aîné(e)s sur la vi-

gilance à exercer lors des déplacements extérieurs, particulièrement durant l’hiver avec le froid et le sol 

glacé.  L’agent a distribué aux participants des petites 

«sacoches» pour y ranger discrètement l’argent. La 

présentation s’est conclue par l’intervention de M. Re-

né Frenette, travailleur communautaire au CSSS de 

Verdun, qui a pu aborder les situations sécuritaires à 

domicile. Le ROPASOM remercie chaleureusement 

les résident(e)s de l’habitation «Portes de l’amitié», 

ainsi que l’ensemble des intervenants et partenaires 

pour leur disponibilité et leur implication. 
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État de situation sur l'hébergement pour les personnes en perte d'autonomie au 

Québec 

Monsieur Pierre Blain, directeur général du Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), a 

convié plusieurs médias à une conférence de presse marquant le dévoilement d'un état de situation sur 

l'hébergement pour les personnes en perte d'autonomie au Québec. M. Blain a également  profité de cette 

occasion pour annoncer le lancement d'une campagne sur Facebook « Visitons nos aînés ». Intitulé 

« L'hébergement pour les personnes en perte d'autonomie au Québec : des enjeux et des parcours diffici-

les pour les personnes concernées », le document a été rédigé par différents acteurs sociaux, ainsi que des 

représentants des personnes en perte d’autonomie et de leurs proches. Le rapport aborde plusieurs réali-

tés des aîné(e)s telles que les discours âgistes sur le vieillissement et les préjugés négatifs envers les mi-

lieux d'hébergement, le désengagement de l'État et la privatisation, le maintien à domicile, la qualité de 

vie et la qualité des soins, le quotidien des milieux d'hébergement ainsi que les liens sociaux des person-

nes en perte d'autonomie. À noter que le RPCU lance officiellement une campagne sur Facebook 

« Visitons nos aînés » qui vise à sensibiliser les Québécois et les encourager à visiter leurs proches aînés 

durant le temps des Fêtes. Cette initiative vise aussi à (re)créer des liens intergénérationnels pour permet-

tre aux plus jeunes de penser à leurs grands-parents et autres aîné(e)s dans leur entourage. 

 

La FADOQ déplore le manque d’engagement envers les aîné(e)s  

La Fédération des Clubs d’Âge d’Or, FADOQ, a exprimé son insatisfaction face aux mesures pour les 

aîné(e)s, annoncées dans le budget provinciale 2013/2014. Le gouvernement provincial soutient que le 

vieillissement de la population est responsable de plusieurs hausses de dépenses et nuit à la croissance de 

l'économie. En plus d'être erronés, ces propos sont inacceptables pour le Réseau FADOQ puisque le gou-

vernement a eu l'opportunité de mettre en place des mesures concrètes pour les aîné(e)s et il n'en a rien 

fait. De plus, les annonces du ministre des Finances ne respectent pas l'ensemble des engagements pris 

en campagne électorale. Les mesures annoncées, touchant à la condition des travailleurs d’expérience, la 

santé, la retraite et le logement sont loin d’être satisfaisantes et de nombreuses questions demeurent sans 

réponses. 

 

Le sida à l'âge de la sagesse 

En raison du vieillissement de la population et des progrès médicaux dans les traitements antirétroviraux, 

le VIH/sida n'est plus l'affaire des jeunes. Non seulement les personnes atteintes du VIH vivent plus 

longtemps, mais les 50 ans et plus forment désormais un groupe à risque. Selon l'Agence de la santé du 

Canada, les cas signalés d'infection chez les Canadiens de 50 ans et plus sont passés de 10 % en 1999 à 

15 % en 2008. Au Québec, selon le Programme de surveillance de l'infection par le VIH au Québec de 

l'Institut national de santé publique, les nouveaux diagnostics de VIH chez les 50 ans et plus ont presque 

doublé, passant de 16 % en 2002 à 28 % en 2009.  
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Les rapports sexuels constituent malheureusement le principal facteur de risque (41%) pour l’infection 

du VIH chez les canadiens âgés dans un contexte où la sexualité des aîné(e)s constitue toujours un grand 

tabou dans nos sociétés. D’autres facteurs peuvent être cités comme la hausse des taux de divorce, les 

médicaments améliorant la performance sexuelle et les changements physiologiques liés à l'âge, comme 

la fragilité des tissus. Les problèmes d'isolement, de solitude et de détresse que vivent certaines person-

nes d'âge mûr augmentent leur vulnérabilité. «Je vois beaucoup de gens qui, pendant une dépression, 

vont avoir des comportements à risque élevé», souligne Dr Réjean Thomas de la Clinique L’Actuel . En-

fin, le manque d’accès à l’information et la méconnaissance des ressources existantes font partie de la 

problématique. Enfin, la méconnaissance de la maladie elle-même chez les aîné(e)s amène aussi d’autres 

problématiques, notamment en ce qui concerne l’accès au logement résidentiel. En effet, pensant en être 

interdits du fait de leur maladie ou par crainte de se blesser et de contaminer les autres résident(e)s,  

de nombreu(ses)x aîné(e)s se trouvent en situation de détresse. 

 

La pollution de l'air nuit à l'intellect des aînés 

Une nouvelle étude révèle une autre conséquence négative de la pollution de l'air pour nos aîné(e)s. En 

effet, selon la Société américaine de gérontologie, en plus de causer des accidents cardiovasculaires et 

d'aggraver les maladies respiratoires, l'air pollué nuit aux capacités cognitives des personnes âgées. 

L'étude a porté sur près de 15 000 personnes de 50 ans et plus. Les personnes qui résidaient dans des ré-

gions où la pollution de l'air était élevée obtenaient un pointage inférieur aux tests cognitifs. Cet effet 

persistait indépendamment des facteurs confondants comme l'âge, le groupe ethnique ou le tabagisme. Le 

taux de pollution observé dans l'étude variait de 4,1 à 20,7 microgrammes de fines particules par mètre 

cube d'air. À noter que la Ville de Montréal décrète une journée de mauvaise qualité de l'air si ce taux 

dépasse 35 microgrammes pendant trois heures consécutives ou plus.  
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Évènement à venir dans le Sud-Ouest: 

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

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

 

Salon du bénévolat à McGill 

Ouvert à tous les organismes communautaires: Venez et profitez du prochain Salon du Bénévolat de 

McGill pour recruter de futurs bénévoles !  

QUAND: Le lundi 21 janvier 2013 

OÙ: Université McGill, Student Union Building, 3480, rue McTavish, 3e étage 

PARTICIPATION: 10$ 

Pour toute information et pour vous y inscrire, visitez la page Salon du Bénévolat  

Ou bien contactezavec Natali Delarue au 514-842-3351. 

 

Lancement de la nouvelle saison d’INFORMaînés 2013 

INORMaînés et les Matinées des aînés, en collaboration avec les bibliothèques du Sud-Ouest, revient 

pour la nouvelle saison hiver-printemps 2013. Avec une programmation diversifiée, venez nous retrou-

ver pour le lancement d’une nouvelle saison qui s’annonce riche en échanges, rencontres et informations 

pour nos aîné(e)s du Sud-Ouest. 

QUAND: Le mercredis 23 janvier 2013, de 10h à 11h30 

OÙ: à la bibliothèque Saint-Henri 4707, rue Notre-Dame Ouest Montréal (Québec) H4C 1S9 (metro 

Place Saint-Henri). 

À noter que le 16 janvier 2013 aura lieu une séance de présentation et d’informations, ainsi qu’une ré-

trospective des précédentes saisons. Le lieu reste à déterminer, et nous ne manquerons pas de vous infor-

mer dès que possible. 

 

Marché Citoyen 

En plus des fruits et des légumes, le Café Citoyen, qui organise les marches du même nom, qui a lieu 

tous les 1er et 3ième samedis du mois, proposera de nombreuses conserves citoyennes. (conserve de to-

mates, cornichons à l'aneth, cornichons sucrés, betteraves au carvi....) et du miel Bio. LE MARCHÉ SE 

TIEND À l'INTÉRIEUR DU CAFÉ CITOYEN. Le café servira également des crêpes sucrées ou sa-

lées pour le déjeuner, des muffins et de bons cafés. 

Le prochain Marché Citoyen aura lieu: 

QUAND: Le samedi 15 décembre, de 9h à 13h. 

OÙ: Local du Café Citoyen situé au 1845 rue Saint-Jacques (Métro Georges Vanier) 

Pour tout renseignement, contactez le 514 419-5612, ou bien visitez sur Facebook ici 
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http://www.cabm.net/organismes/salonsbenevolat
mailto:soutien@cabm.net
http://www.facebook.com/pages/March%C3%A9Caf%C3%A9-citoyen-de-la-Petite-Bourgogne/146819102020606


La soirée Montréal Demain 

Demain Montréal est une démarche de contribution publique à laquelle la Ville de Montréal vous convie 

en vue d’élaborer le Plan de développement de Montréal. Tenues sous le signe de la convivialité, les soi-

rées Demain Montréal visent à alimenter la réflexion sur le Plan de développement de Montréal qui sera 

adopté en 2013.  

Message important aux citoyens, la soirée Demain Montréal dans le Sud-Ouest déménage au centre 

culturel Georges-Vanier. 

QUAND: Le lundi 10 décembre 2012, à partir de 17h 

OÙ: Au Centre Culturel Georges Vanier, 2450 rue Workman, 2e étage, (Métro Lionel Groulx) 

INSCRIPTION: Les citoyens et les organismes intéressés sont priés de s’inscrire à l’avance sur le site 

Demain Montréal (www.ville.montreal.qc.ca/demainmontreal) ou à leur bibliothèque.  

 

 

Si vous avez une information à publier, n’hésitez pas à 

nous contacter: 
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