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LE ROPAS OM 

    « Together,  

    working for tomorrow »  

LE ROPASOM 
« Ensemble,  

toujours à l’œuvre »  

Le Rendez-vous des Aînés 2013, 14e édition de notre 
grand événement annuel 

 Le ROPASOM a eu le plaisir d’organiser pour la 

quatorzième année consécutive le Rendez-vous des Aînés, un 

événement désormais incontournable pour tou(te)s les aîné(e)s 

du Sud-Ouest. Pour cette édition 2013, le thème choisi était le 

« Plaisir n’a pas d’âge », ce qui résume la philosophie du 

ROPASOM et de ses membres. Cette journée exceptionnelle 

est entièrement consacrée aux aîné(e)s du Sud-ouest, mais 

également ouverte à tou(te)s les aîné(e)s qui souhaitent y 

participer. Durant cet événement festif, nos visiteurs ont 

accédé à une vingtaine de kiosques d’informations sur 

différentes ressources et divers services du Sud-Ouest qui leur 

sont dédiés.  

Également les personnes présentes pouvaient assister à une conférence intitulée « La santé sexuelle et l’avance 

en âge » présentée par M. Yvon Riendeau,  sexologue et chargé de cours à L’UQAM (l’Université du Québec à 

Montréal) en Gérontologie sociale . Après cela, nos aîné(e)s se sont restauré(e)s autour d’un bon repas dans une 

ambiance musicale assurée par le duo Pierre et Nicole Riendeau. Puis après le dessert, nos participant(e)s se 

sont diverti(e)s durant un après-midi dansant animé par le même duo. Entre deux danses avaient lieu des tirages 

au sort où de nombreux cadeaux furent distribués aux heureu(ses)x bénéficiaires.  

Sommaire : 
 Le Rendez-vous des Aînés 

2013 

 Hommage M. frenette 

 INFORMaînés 

 Civilité dans le Sud-Ouest 

 INFORMaînés en tournée 

 Bénévolat au ROPASOM 

Printemps 2013 

Plus de 250 aîné(e)s de l’arrondissement étaient présents 

pour célébrer cette journée que le ROPASOM et ses 

membres consacrent aux aîné(e)s 

La bonne humeur 

et la danse sont 

parmi les ingré-

dients qui contri-

buent à faire de 

cette journée une 

grande réussite, 

et surtout un 

grand moment de 

plaisir pour tous 

nos  

participant(e)s.  
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Hommage à un de nos membres fondateurs, Monsieur René 
Frenette du CSSS de Verdun 

Le ROPASOM remercie l’ensemble des membres ayant participé à l’organisation et la mise en place de cet 

événement ainsi que les différents commanditaires et partenaires pour leur générosité. Nous remercions tou(te)

s les participant(e)s pour leur présence et  leur fidélité. Nous vous  donnons rendez-vous l’année prochaine. 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

le restaurant Chez Yolande, la pâtisserie IONA, café Moccaccino et la Frita Pizzeria 

 

 

 

 

Le ROPASOM souhaite rendre hommage à un de ses membres fondateurs, M. René Frenette qui fût pendant 

de nombreuses années intervenant communautaire au Centre de Santé et de Services Sociaux de Verdun et qui 

après de bons et loyaux services, part pour une retraite bien méritée. Par cette occasion, nous remercions sincè-

rement et chaleureusement M. Frenette pour son implication dans l’histoire du ROPASOM et son dévouement 

sans faille envers la communauté des aîné(e)s du Sud-Ouest. De par ses compétences et ses connaissances, M. 

Frenette a toujours œuvré à l’amélioration des conditions de vie des aîné(e)s du Sud-Ouest, à la reconnaissance 

de leurs droits et de leur rôle au sein de notre société. 

Tout cela afin de toujours contribuer à briser leur iso-

lement et à lutter contre l’âgisme (deux maux dont 

souffrent de trop nombreu(ses)x aîné(e)s), des va-

leurs qui sont devenues les piliers de la mission que 

s’est toujours fixée le ROPASOM. Profitant de l’é-

vénement, notre présidente Mme Suzanne Chouinard 

a rendu un hommage émouvant à M. René Frenette, 

devenu un des acteurs majeurs et des plus respectés 

du milieu pour les aîné(e)s du Sud-Ouest. Un grand 

merci René pour tout ce que tu as fait, et bonne conti-

nuation à toi. 

Le ROPASOM remercie tous ses partenaires et commanditaires pour  

cette 14e édition du Rendez-vous des aînés :  
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Des nouvelles de nos projets et activités 

Les projets INFORMaînés et Civilité dans le Sud-Ouest, s’inscrivant dans le cadre de 

la démarche Municipalité Amie Des Aînés, ont pu voir le jour grâce notamment à la 

contribution et à l’appui du 

ministère de la Famille et des Aîné(e)s 

Notre activité INFORMaînés, en collaboration avec 

les bibliothèques du Sud-Ouest s’est poursuivie 

durant l’hiver et le printemps dans les quatre secteurs 

du Sud-Ouest. En effet, comme annoncé dans notre 

précédent bulletin, nous avons eu le plaisir de 

proposer cette activité de socialisation et 

d’information dans deux nouvelles bibliothèques. Le 

lancement a eu lieu le 19 février à Saint-Charles, et 

le 21 février à Georges-Vanier. Les séances se sont 

poursuivies un mardi sur deux à Saint-Charles et un 

jeudi sur deux à Georges-Vanier. Nous avons eu la 

joie de rencontrer de nombreu(ses)x aîné(e)s, 

d’accueillir des intervenants et des conférenciers fort 

intéressants. Ces séances ont ainsi permis à nos aîné

(e)s de découvrir de nouvelles ressources et de 

nombreux services pouvant leur être utiles dans 

différents domaines. La dernière séance à Georges-

Vanier a été l’occasion de visiter le centre Saint-

Antoine 50+, un de nos plus anciens membres, et de 

dîner dans une ambiance chaleureuse au Café 

Citoyen. D’un autre côté, INFORMaînés se poursuit 

jusqu’au 5 juin aux bibliothèques Saint-Henri et 

Marie-Uguay. Pour connaître la programmation des 

trois dernières séances, n’hésitez pas à nous 

contacter. 
 

CIVILTÉ DANS LE SUD-OUEST 

Civilité dans le Sud-Ouest, en partenariat avec 

l’école Dollars-des-Ormeaux de la Commission 

Scolaire de Montréal, touche bientôt à sa fin et 

entrera prochainement dans sa dernière phase  qui 

sera la rédaction d’un code de civilité. Réuni(e)s 

Autour d’activités intergénérationnelles de 

sensibilisation sur le respect, l’écoute, la solidarité... 

les aîné(e)s participants et la classe de Mme Yaïche 

s’attèlerons à rédiger conjointement un code de 

civilité issu de leur réflexion et concertation à la 

suite de ce qu’ils auront appris et retenu en se 

côtoyant Le ROPASOM a pour ambition de diffuser 

le Code de Civilité dans le Sud-Ouest afin de créer 

une nouvelle dynamique de solidarité, de 

compréhension et d’entraide mutuelle à travers les 

différentes générations qui composent la grande 

communauté du Sud-Ouest. Le ROPASOM 

remercie les bénévoles participants à ce projet, 

l’école et la commission scolaire, ainsi que  les 

membres ayant contribué aux différentes activités. 
 

INFORMaînés en tournée 

Cette activité nous a permis de visiter 14 résidences 

pour aîné(e)s ainsi que deux pharmacies à l’intérieur 

de l’arrondissement du Sud-Ouest et de rencontrer 

des membres aîné(e)s de la communauté du Sud-

Ouest. C’est ainsi que, dans le but de donner de 

l’information sur notre regroupement et nos 

membres, nous avons échangé et discuté avec des 

aîné(e)s vivant dans des conditions et des milieux 

très différents. Ceci nous a permis de les informer 

sur les ressources et services à leur disposition dans 

l’arrondissement. Ces informations ont évidement 

pour but de les aider à améliorer leur quotidien, 

briser l’isolement et les outiller pour mieux lutter 

contre toute forme d’âgisme. Dans certains cas, nous 

avons été accompagnés par des représentants de 

Prévention Sud-Ouest, du Poste de quartier 15, des 

services de pompiers de Montréal ainsi que de 

pharmaciens pour présenter une formule appelée 

Capsule de sécurité, axée sur la sécurité et le bien-

être des aîné(e)s. Les intervenants étaient là afin de 

conseiller les aîné(e)s dans leurs domaines respectifs, 

et être à leur écoute pour des questions et des 

discussions. 
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Envie de vous engager dans le Sud-Ouest  :  

pensez bénévolat! 

 

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 dans le cadre  

d’INFORMaînés en tournée, le ROPASOMrecher-

che des aîné(e)s actif(ve)s, résidant dans le Sud-

Ouest, et qui souhaitent collaborer à sa mission de 

lutte contre l’isolement et l’âgisme.  Vous êtes ac-

cueillant, sociable, faites preuve d’entregent et sou-

haitez 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 bénévoles de-

vront contribuer à la mise en place d’un réseau per-

mettant de développer des liens avec le monde des af-

faires. 
 

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,  Montréal (Québec), H4C 3L3 

Tél.: 514 989-8226 | Site internet : http://ropasom.org 

Nicole Marcelais (coordonnatrice): ropasom@videotron.ca 

Ziad Al katrib (chargé de projets et des communications): projets.ropasom@gmail.com 

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. 


