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LE ROPAS OM 

    « Together,  

    working for tomorrow »  

LE ROPASOM 
« Ensemble,  

toujours à l’œuvre »  

 

Quatre bénévoles exceptionnels récompensés par  
le Prix ROGER-FOURNIER 2012 

À l’occasion de l’évènement organisé par le ROPASOM pour célébrer la Journée internationale des 

personnes aînées, qui a eu lieu le 3 octobre 2012, c’est avec joie que nous avons remis le prix ROGER-

FOURNIER 2012 à quatre bénévoles particulièrement impliqués auprès de la communauté :  

 

 Madame Marguerite Métivier pour son implication dans 

plusieurs luttes importantes pour l’amélioration des 

conditions de vie de la communauté de Pointe-Saint-Charles . 
 
 Monsieur Michel Acoulon qui après cinquante ans 

d’implication professionnelle et communautaire dans le Sud-

Ouest, continue d’œuvrer au sein du ROPASOM pour la 

reconnaissance des aîné(e)s et l’amélioration de leurs 

conditions de vie. 
 
 Monsieur et Madame Cordebas pour leurs implications 

dans l’amélioration des conditions de vie des plus démunis, 

notamment au sein de la table de sécurité alimentaire de la 

Petite-Bourgogne. 

(De gauche à droite) Gérard Cordeba, Michel 
Acoulon, Gisèle Cordeba et Marguerite Méti-
vier, à qui nous rendons hommage et que nous 
félicitons. 
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Une nouvelle équipe au ROPASOM 
Comme vous l’aurez certainement remarqué, le ROPASOM a connu certains changements en 2012, notam-

ment au sein de son équipe après le départ progressif et pour diverses raisons du personnel.  C’est ainsi qu’en 

juin 2012, M. Ziad Al katrib a rejoint notre grande famille, au poste de Chargé de projets et des communica-

tions. Un peu plus tard, au moins d’octobre, c’est une nouvelle coordinatrice qui a intégré le ROPASOM, 

Mme Nicole Marcelais. Ces changements n’affectent en rien notre implication auprès des aîné(e)s et notre 

volonté de continuer à œuvrer pour la reconnaissance de leur place et de leur rôle au sein de la communauté, 

de les accompagner et de les aider à combattre l’isolement et toutes les formes d’âgisme. Nous profitons égale-

ment de cette occasion pour rendre un grand hommage au travail accompli par la précédente équipe qui était 

composée de mesdames Anne-laure Marcadet, Liliane Malcolm et Caroline Donat. Le ROPASOM, et 

l’ensemble de ses membres vous remercie très chaleureusement pour tout ce que vous avez apporté et vous 

souhaite bonne chance dans vos futurs projets professionnels et personnels.  
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Événements à venir 

Jeudi 09 mai 2013 au Centre Gadbois de 9h à 15h30  

Billets en vente dès le 15 mars. Infos : 514-989-8226 

INFORMaînés en tournée : Le ROPASOM vient à votre ren-

contre pour être à votre écoute et mieux vous informer sur 
les ressources du Sud-Ouest 

Depuis le mois de septembre 2012, dans le cadre de 

la démarche «Un pas de plus...pour le respecte des 

aîné(e)s», le ROPASOM propose l’activité de 

présentations et de séances d’informations pour les 

aîné(e)s au sein des résidences, mais également dans 

d’autres lieux fréquentés par les aîné(e)s, comme les 

épiceries et les pharmacies. À travers l’activité 

INFORMaînés en tournée, nous allons à la 

rencontre des ainé(e)s dans leur milieu de vie pour 

présenter notre regroupement, parler de notre 

mission, de nos activités, de nos projets, ainsi que de 

nos membres. Nous distribuons également entre 

autres l’Outil de 

Références, notre 

bottin dans lequel 

n o s  a î n é ( e ) s 

peuvent retrouver 

facilement  de 

n o m b r e u s e s 

r e s s o u r c e s 

communauta i res , 

c u l t u r e l l e s , 

gouvernementales, 

mais aussi de loisirs 

et même sportives. 

Un deuxième temps 

est ensuite accordé aux échanges et aux discussions, 

notamment sur la perception des aîné(e)s de leurs 

conditions, de leur rôle et implication au sein de la 

communauté du Sud-Ouest. Nous avons eu le 

privilège de visiter de nombreuses résidences dans 

les différents quartiers de l’arrondissement, et le 

plaisir de rencontrer et d’échanger avec un grand 

nombre d’aîné(e)s. Ces rencontres nous permettent 

d’être proches de nos aîné(e)s et de toujours mieux 

comprendre leurs conditions et leur vision des 

évènements. N’hésitez pas à nous contacter pour plus 

d’informations. 

 

Février Mars Avril 

6 & 20 
INFORMaînés Saint-Henri 

 

6 & 20 
INFORMaînés Saint-Henri 

 

3 & 17 
INFORMaînés Saint-Henri 

 

13 & 27 
INFORMaînés Marie-Uguay 7 & 21 

INFORMaînés Georges-Vanier 

4 & 18 
INFORMaînés Georges-Vanier 

19 & 26 
INFORMaînés Saint-Charles 12 & 26 

INFORMaînés Saint-Charles 

9 & 23 
INFORMaînés Saint-Charles 21 

INFORMaînés Georges-Vanier 13 & 27 

INFORMaînés Marie-Uguay 

 

10 & 24  

INFORMaînés Marie-Uguay 
28 

Civilité dans le Sud-Ouest 
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Deux nouveaux projets sont lancés au ROPASOM 

Dans le cadre de la demarche «Un pas de plus… pour le respect des aîné(e)s» du Sud-Ouest, le ROPASOM est 

fier de poursuivre les projets Informaînés et Civilité dans le Sud-Ouest avec le sou-

tien financier du Programme Soutien aux initiatives visant le respect des aînés (SIRA).  

Civilité dans le Sud-

Ouest  
 

Civilité dans le Sud-Ouest a pour but de créer et de 

diffuser un code de civilité rédigé par des aînés et 

des jeunes du Sud-Ouest à la suite d’activités 

intergénérationnelles.  
 

En collaboration avec 

l’école primaire Dollard-

des-Ormeaux, le projet 

consiste à faire rencontrer 

un groupe d’aîné(e)s et 

une classe de 6ième année   

du primaire afin qu’ils 

échangent sur leurs 

perceptions mutuelles et comprennent mieux la 

réalité des uns et des autres. Suite à cela, des 

activités basées sur les valeurs du ROPASOM sont 

organisées tout au long de l’année scolaire.  
 

Ces activités, que nous souhaitons riches en 

échanges et en émotions, donneront ensuite lieu à la 

rédaction conjointe d’un Code de Civilité qui sera 

diffusé à l’ensemble de l’arrondissement du Sud-

Ouest afin de favoriser une nouvelle dynamique de 

solidarité, de compréhension et d’entraide 

intergénérationnelle. 
 

Le projet a débuté en novembre 2012, et se 

poursuivra jusqu’en juin 2013. Le ROPASOM 

remercie l’école Dollard-des-Ormeaux, la 

Commission scolaire de Montréal, ainsi que la 

professeure  Mme 

Yaich et sa classe pour 

leur accueil et leur 

collaboration. 

INFORMaînés, en collaboration avec les 

bibliothèques du Sud-Ouest, est un point de 

rencontre et d’informations où les aîné(e)s peuvent 

obtenir des renseignements et des références à 

propos des services et des ressources qui leur sont 

offerts dans l’arrondissement du Sud-Ouest dans une 

ambiance accueillante et conviviale. 

 

Après le lancement de 

la première saison qui 

a eu lieu en février 

2012, INFORMaînés 

s’est poursuivi au 

cours d’une deuxième 

s a i s o n  a u x 

bibliothèques Saint-

Henri et Marie-Uguay, du 19 septembre au 12 

décembre 2012. Fort de son succès, grâce 

notamment à une programmation ambitieuse et 

variée, le ROPASOM a la joie d’annoncer la 

poursuite du projet avec une troisième saison qui a 

débuté le 23 janvier 2013 et qui se déroulera 

jusqu’au 5 juin 2013.  

 

Autre bonne nouvelle, INFORMaînés sera 

désormais présent également dans les bibliothèques 

Saint-Charles (lancement le 19 février 2013) et 

Georges-Vanier (lancement le 21 février 2013).  

Au plaisir de vous y rencontrer. 

Pour plus d’information sur Civilité dans le Sud-Ouest, contactez Nicole au  

514 989-8226 ou par courriel à ropasom@videotron.ca 
 

Pour la programmation d’INFORMaînés, contactez Ziad au 514 989-8226  

ou bien par courriel à projets.ropasom@gmail.com 
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Envie de vous engager dans le Sud-Ouest  :  

pensez bénévolat! 

Participants à «Civilité dans le Sud-Ouest» 

Dans le cadre de ce projet intergénérationnel (voir 

p.3), le ROPASOM  souhaite vous offrir l’opportu-

nité de participer à des échanges et des activités avec 

une classe de l’école primaire Dollard-des-Ormeaux. 

Venez rencontrer des jeunes, échanger avec eux, leur 

transmettre vos savoirs, vos expériences et votre vé-

cu, et collaborons tous ensemble à redynamiser la 

solidarité intergénérationnelle et interculturelle dans 

notre arrondissement. 

 

Assistant(e) bénévole 

Envie de socialiser et de rencontrer d’autres aîné(e)s, 

de découvrir de nouveaux organismes et de contri-

buer à favoriser l’accès à l’information pour les aîné

(e)s du Sud-Ouest? Le ROPASOM vous invite à 

l’assister dans l’organisation des séances d’INFOR-

Maînés qui se déroulent dans les bibliothèques du 

Sud-Ouest.  

 

Offrant le même service en intervenant directement 

dans les résidences pour aîné(e)s, le ROPASOM, 

d’INFORMaînés en tournée  recherche des aîné(e)s 

actif(ve)s, résidant dans le Sud-Ouest, et qui souhai-

tent collaborer à sa mission de lutte contre l’isole-

ment et l’âgisme.  Vous êtes accueillant, sociable, 

faites preuve d’entregent et souhaitez accompagner 

des aîné(e)s dans leur recherche d’informations, ce 

poste est donc fait pour vous. 

 

Bénévole pour le comité de financement 

Le ROPASOM est actuellement à la recherche de bé-

névoles ayant une expertise dans la gestion des cam-

pagnes de financement et ayant une formation soit 

en: comptabilité / finance / planification financière / 

communications-marketing / développement phi-

lanthropique.  

Les bénévoles auront pour tâches, notamment, d’ap-

porter leur expertise et de conseiller le comité de fi-

nancement pour la collecte de fonds, d’assister le co-

mité dans la mise en place d’un environnement favora-

ble à la sollicitation et la fidélisation des donateurs et 

commanditaires potentiels. Enfin, les bénévole devront 

contribuer à la mise en place d’un réseau permettant 

de développer des liens avec le monde des affaires. 

 

Pour plus de détails sur nos offres de  

bénévolat, n’hésitez pas à nous contacter. 

Vous voulez faire partager votre expérience? 

Vous voulez contribuer à la vie de votre quartier? 

Vous êtes chaleureux et empathique? 

Venez rejoindre notre équipe de bénévoles! 

5335, rue Notre-Dame Ouest, local 103,  
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Le ROPASOM remercie chaleureusement l’ensemble des bénévoles qui par leur dévoue-

ment, leur disponibilité et leur intérêt pour notre mission, nos valeurs, nos activités et 

projets nous ont accompagnés tout au long de cette année. Nous remercions également 

l’ensemble de nos membres qui ont contribué, par leur implication, à la réussite de nos 

projets. À vous tous, merci de continuer à donner un sens à notre   

regroupement et à notre mission. 


