
16 avril 2013 

5335, rue Notre-Dame Ouest, local 103 ● Montréal (Québec) ● H4C 3L3  

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

Quatorzième édition du Rendez-vous des aînés. 

 

Le ROPASOM a le plaisir de vous annoncer l’édition 2013 du Rendez-

vous des aînés, qui connaît cette année sa quatorzième édition. Cette 

activité, que le ROPASOM organise depuis sa création, est un événe-

ment exceptionnel consacré à la communauté des aînés et aînées du Sud

-Ouest, mais aussi de tout le Grand Montréal.  

 

Depuis que le ROPASOM existe, le Rendez-vous des aînés a toujours 

été considéré comme un événement majeur pour célébrer le rôle et la 

place des aîné(e)s dans la vie de l’arrondissement et également souligne les efforts entrepris par le RO-

PASOM et ses membres à la mise en œuvre de notre mission. Celle-ci se définit par l’implication de nos 

membres auprès des aîné(e)s du Sud-Ouest afin de briser l’isolement dont certain(e)s souffrent et lutter 

contre l’âgisme, qui d’après de récentes études, est considéré comme une forme de ségrégation sociale 

encore très répandue et malheureusement trop « tolérée ». 

 

C’est ainsi que le Rendez-vous des aînés se présente comme une de nos réponses face à ces situations. 

En organisant cet événement, le ROPASOM et ses membres réunissent chaque année plus de 300 aîné(e)

s, dans une ambiance festive et conviviale où tout le monde peut se rencontrer, échanger, s’amuser, bref 

socialiser. Les kiosques d’information et la conférence proposée sont là pour d’une part informer les aîné

(e)s sur les différentes ressources et services (communautaires, services gouvernementaux, loisirs, cultu-

relles) qui existent dans l’arrondissement et d’autre part sensibiliser les aîné(e)s sur des sujets particuliers 

de leur vie et de leur quotidien en fonction du thème choisi pour chaque édition. 

 

Pour cette année, le thème ayant fait l’unanimité parmi nos membres est « le plaisir n’a pas d’âge », une 

réalité en laquelle nous croyons fermement. Pour ce qui est de la conférence, celle-ci sera présentée par 

M. Yvon Riendeau, gérontologue social et sexologue, qui viendra nous parler de « La santé sexuelle et 

l’avance en âge », un sujet qui reste relativement tabou dans notre société. 

 

Une précision pour vous signaler d’ailleurs qu’une carte à points vous sera distribuée avant votre visite 

des kiosques, puisque celles et ceux parmi vous qui auront visité l’ensemble des kiosques courront la 

chance de se faire rembourser le prix du billet d’entrée.  

 

À la suite de cette conférence, qui sera présentée deux fois pour celles et ceux qui seront aux kiosques, il 

y aura un dîner avec ambiance musicale, puis un après-midi dansant avec la présence d’un disc jockey, 

qui assurera une ambiance entraînante et rythmée jusqu’à la fin de l’événement. 

 



Durant l’après-midi, un tirage au sort, auquel tout le monde sera automatiquement inscrit 

après l’achat du billet d’entrée, sera effectué et de nombreux cadeaux seront distribués aux gagnant(e)s. 

En espérant que nous vous ayons donné le goût de venir partager ce beau moment en notre compagnie, 

celle de nos membres  et des autres aîné(e)s qui seront présent(e)s. Nous souhaitons de tout cœur vous y 

voir nombreuses et nombreux. 

 

Les billets sont au prix de 12$, et sont disponibles à la vente dès à présent. Si vous souhaiter venir nous 

donner un petit coup de pouce dans la préparation (mise en place, accueil des visiteurs, démontage de la 

salle en fin de journée), vous serez les bienvenu(e)s. 

 

De nombreux billets ont été distribués pour la vente parmi nos membres ainsi que dans certaines résiden-

ces (par l’entremise des comités de locataires).  Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter 

par téléphone au 514 989-8226. 

 

La conviction sincère qui nous anime et la croyance profonde que nous portons à notre mission et à nos 

valeurs, sont les moteurs qui nous font avancer avec nos membres afin de toujours mieux œuvrer à l’a-

mélioration des conditions de vie des aîné(e)s de l’arrondissement du Sud-Ouest. 

 

 
 
 

Le Rendez-vous des Aînés 2013 

 
 

Où : Centre Gadbois, 5485, chemin de la Côte-Saint-Paul. 

Quand : Le jeudi 9 mai 2013, de 9 h à 15 h 30 

Pour s’y rendre : Métro Place Saint-Henri, autobus 36 ouest. 

 

Pour cette année, le thème de cette journée exceptionnelle est : 

«Le plaisir n’a pas d’âge» 
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Le déroulement de la journée: 

 

9 h 00 : Accueil des participants et participantes 

9 h 00 à 11 h 45 : Kiosques dans l’aire du « casse-croûte » 

9 h 15 et 10 h 30 : Conférence «La santé sexuelle et l’avance en âge» 

12 h 00 : Dîner avec ambiance musicale 

12 h 45 : Danse et tirage des prix de présence 

15 h 30 : Fin de l’événement 

Prix du billet: 12$ 

N’hésitez pas à venir participer à ce grand événement consacré aux aîné(e)s. Vous pourrez assis-

ter à la conférence, visiter les kiosques et courir la chance de gagner de nombreux prix ou même 

de vous faire rembourser le coût de votre billet. 

Pour tout renseignement complémentaire sur l’achat des billets vous pouvez contacter Nicole ou 

Ziad au 514 989-8226. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette journée! 

 

 

 

Quelques souvenirs de la dernière édition… 
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Le Rendez-vous des aînés 2012 a 

été un grand succès et a permis de 

rassembler  plus de 300 personnes 

aîné(e)s autour d’un bon dîner 

dans une ambiance très agréable 



 

 

 

Les participants et participantes étaient 

très heureux et heureuses d’y être, et leurs 

sourires ont illuminé la salle 
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D’autres sourires qui nous montrent le plai-

sir des aînés à profiter de cet événement 

pour se rassembler et passer un très agréa-

ble moment. 

Le Rendez-vous des aînés est aussi l’occasion 

de se déchaîner sur la piste de danse après le 

dîner, avec un disc jockey pour l’animation. 

S’amuser et danser , en couple... 

...ou en groupe 


