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Notre activité en collaboration avec les Matinées des Aînés, des bibliothèques du 

Sud-Ouest. 

Des nouvelles  
de nos  

activités 

Le ROPASOM remercie l’ensemble des intervenants et des organismes pour leur disponibilité et 

pour leur implication dans l’amélioration des conditions de vie des aîné(e)s du Sud-Ouest. 
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Le 1er mai à Saint-Henri: Présenta-
tion sur le bénévolat par les aîné(e)s 

et pour les aîné(e)s par le Centre 

d’Action Bénévole de Montréal 

(CABM). 

Le 8 mai à Marie-Uguay:  Présen-
tation sur le recyclage et la réutilisa-

tion par l’Éco-Quartier Sud-Ouest. 

Le 15 mai à Saint-Henri: Confé-
rence sur le stress et les dépendances 

chez les aîné(e)s par le groupe  

Harmonie. 

Le 22 mai à Marie-Uguay: Présen-
tation sur le choix des résidences 

pour aîné(e)s par le groupe  

Hébergement Conseil. 

Le 29 mai à Saint-Henri: Conféren-
ce sur les plantes comestibles et ate-

liers de plantation de semis avec  

l’Éco-Quartier Sud-Ouest. 

Bibliothèques Saint-Henri et Marie-Uguay 
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Hommages et témoignages à René Frenette 

En hommage à un des membres fondateurs du ROPASOM, M. René Frenette, qui est parti pour une re-

traite bien méritée.  

Les témoignages suivants proviennent de 

plusieurs membres qui ont longuement 

côtoyé René au ROPASOM. 

 

Le ROPASOM remercie l’arrondissement et les équipes des bibliothèques Saint-Charles et  

Georges-Vanier pour leur collaboration. Nous remercions également tous les intervenants qui ont  

participé au succès de cette première saison. 

 

Pour plus d’informations sur les différents intervenants et organismes qui ont participé à nos  

activités dans les bibliothèques, n’hésitez pas à nous contacter au 514 989-8226 pour connaître 

leurs coordonnées et heures d’ouverture. 
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Bibliothèques Saint-Charles et Georges-Vanier 

Le 2 mai à Georges-Vanier: Visite 
d’une exposition réalisée par les élè-

ves de l’École secondaire Saint-

Henri au Centre culturel  

Georges-vanier. 

Le 7 mai à Saint-Charles: Présenta-
tion du Club Populaire des 

Consommateurs de Pointe-Saint-

Charles et de l’Éco-quartier et aus-

si une visite des jardins collectifs. 

Le 16 mai à Georges-Vanier: 
Pour  la dernière séance de la sai-

son dans cette bibliothèque, visite 

au Centre communautaire Saint-

Antoine 50+. Pour conclure en 
beauté, nous avons été dînés au 

Café Citoyen. 

« Ton sourire et tes taquineries vont 

beaucoup me manquer. Je te souhaite 

beaucoup de bonheur durant ta retraite. 

Profite de la vie ».  

Suzanne Chouinard, Présidente du 

ROPASOM 
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« J’ai rencontré pour la première fois René lors du comité Fleur de l’âge du ROPASOM à la fin 2001. Je 

suis arrivée avec mes 50 questions sur l’activité, René et Diane de Prévention Sud-Ouest m’ont regardée 

avec de grands yeux. Ce que je n’avais pas compris à l’époque c’est que ce n’est pas lors d’une premiè-

re rencontre à 6 mois de l’événement qu’ils vont être capables de répondre à tes 50 questions. La réalité 

du monde communautaire est que les gens qui y travaillent le font parce qu’ils sont dévoués et qu’ils ne 

sont pas capables de dire non à un projet, un comité ou une démarche qui va faire en sorte que ça va 

améliorer la vie des autres. Cela décrit bien René en une phrase : il a travaillé toute sa vie pour amélio-

rer la vie des autres ».  

Patricia Canty, Directrice, Initiatives communautaires du YMCA de Pointe-Saint-Charles et mem-

bres du Conseil d’administration du ROPASOM. 

 

« N'hésitant jamais à partager ses connaissances précieuses du Sud-Ouest et de ses acteurs, René Fre-

nette a contribué avec générosité à la vie communautaire et surtout au bien-être des aîné(e)s du Sud-

Ouest. Qui connaît en effet aussi bien les aîné(e)s du Sud-Ouest que René ? Travailler à ses côtés et avec 

son soutien a été à la fois un plaisir et une chance. Merci encore René et bonne route ! » 

Caroline Donat, ROPASOM (2010-2012). 
 

« René Frenette a été un collaborateur précieux pour Prévention Sud-Ouest. En plus du travail que nous 

avons fait avec lui au ROPASOM, nous avons également monté des activités intergénérationnelles parti-

culièrement avec l’Âge d’Or Saint-Henri. René a toujours été présent aux activités auxquelles nous l’a-

vons invité et a toujours su y donner un coup de main. Quand nous étions au 1604 de l’Église, c’est au-

tour d’un café du matin que nous élaborions nos projets. René tu nous manqueras, mais nous te souhai-

tons une retraite remplie de ce qui te passionne »  

L’équipe de Prévention Sud-Ouest. 
 

« Mon cher René, ce fut un grand plaisir de te côtoyer tout au long de ces années passées ensemble lors 

de nos réunions au ROPASOM. Ta grande disponibilité, ton dévouement et ton respect envers les per-

sonnes aînées ont grandement contribué à te faire respecter auprès des personnes qui t’entouraient. Un 

grand merci pour la confiance que tu as suscitée à mon égard auprès des gens de ton milieu de travail 

en me présentant comme une personne ressource dans la production des déclarations d’impôt des per-

sonnes à faible revenu. Bonne retraite et un repos bien mérité. » 

Michel Acoulon, trésorier de L’AREQ-CSQ.  

 

"René ce fut pour moi un plaisir de travailler avec toi. Tu es souriant, drôle et surtout très professionnel. 

Merci de m'avoir fait partager ton expertise à plusieurs reprises. Voici venu le temps pour toi, de penser 

à toi et pour toi. Profite de ta retraite pour te faire plaisir et te reposer. Au plaisir de te recroiser sur 

mon chemin".  

Isabelle Provencher, Assistante intervention loisir  au développement social, arrondissement du 

Sud-Ouest. 
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« Cher René, un peu sur l’air de “ Mon cher René, c’est à ton tour de te laisser parler de retrai-

te…..” (Air connu…). Voilà, c’est fait. Depuis le temps, ancien, (le temps)… « Attendez que je me rap-

pelle »…c’était il y a longtemps, nous étions quelques amis soucieux du bien-être de nos aîné(e)s du Sud

-Ouest, bien avant les arrondissements et tu nous es arrivé avec toutes tes bonnes idées et cela n’a ja-

mais cessé.  

Depuis ce temps, ton dévouement auprès de nos aîné(e)s s’est amplifié. Tu as cumulé bien des positions 

au sein du ROPASOM et tu as toujours été celui qui rassemblait les membres des organismes œuvrant 

auprès de nos aîné(e)s respectif(ive)s. Je tiens personnellement à te remercier et à te souhaiter une belle 

retraite que tu as si bien méritée. Ta douce attendait cet événement et, voilà, ça y est. Je te souhaite 

beaucoup de belles photos, de belles rencontres et surtout du repos. Lorsqu’on fait ce que l’on aime, il 

me semble que le repos vient plus facilement. Je suis sûr que nous aurons le plaisir de partager nos pas-

sions communes et nous prendrons le temps de bien le savourer…ce temps.  Peut-être aurons-nous la 

chance de se retrouver sur un terrain de camping lors d’un de nos nombreux festivals à la grandeur du 

Québec. 

Bonne chance… Et comme disaient nos parents et grands-parents, bien du succès dans tes futurs ex-

ploits. Je veux aussi te remercier au nom de nos aîné(e)s du Sud-ouest pour le bien-être apporté à ceux-

ci et celles-ci.  Maintenant, tu es le président du REPOS…SOMME. Le somme en après-midi… 

P.S. J’aimerais bien, moi aussi, prendre une retraite…(rire)… » 

Jean Claude Duclos, membre citoyen du ROPASOM. 

 

 

Articles 
Madame la députée Marguerite Blais participe fièrement à la 7e marche de la mémoire 

 

La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'Aînés, ancienne ministre des Aînés et députée de 

Saint-Henri-Sainte-Anne, Madame Marguerite Blais, a participé le 26 mai dernier à Montréal, à la 7e 

Marche de la Mémoire. Organisée par la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et les 20 Socié-

tés Alzheimer régionales du Québec, cette marche permet chaque année de récolter des fonds pour les 

Sociétés Alzheimer régionales et vise à sensibiliser la population à la maladie d'Alzheimer ainsi qu’aux 

maladies apparentées.  

« Près de 125 000 Québécois, aînés comme plus jeunes, sont atteints par l'Alzheimer et 1 personne âgée 

de 65 ans et plus sur 11 vit avec cette maladie » a affirmé entre autres Madame Blais. Rappelons que 

Madame Blais avait déposé une motion à l'Assemblée nationale concernant cette importante marche.  

La motion visait à ce que l’Assemblée « souligne cet événement, salue l’initiative de sensibilisation et 

réitère tout son soutien aux personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée » 
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Le gouvernement Fédéral lance un appel de propositions pour des projets  

dirigés ou proposés par des aînés 

 
Le gouvernement Canadien lance un appel de proposition de projets encourageant l’implication des  

aîné(e)s pour continuer à  changer les choses au sein de leur collectivité, dans le cadre du programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). L'appel de propositions de 2013-2014 visant des projets 

communautaires au titre du PNHA a été lancé le 22 mai par la ministre d'État (Aînés), l'honorable Alice 

Wong. Les projets communautaires dans le cadre du PNHA encouragent les aîné(e)s à mettre leurs com-

pétences, leur expérience ainsi que leurs connaissances au service d'autres personnes et aident les collec-

tivités à accroître leurs capacités pour mieux traiter les enjeux locaux. Les organismes peuvent percevoir 

jusqu'à 25 000 $ par année et doivent répondre à au moins un des cinq objectifs du programme qui sont :  

le bénévolat, le mentorat, la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aîné(e)s, la partici-

pation sociale et l'aide à l'immobilisation.  

 

L'appel se termine le 5 juillet 2013 dans toutes les provinces et dans tous les territoires, sauf le 

Québec. L'appel lancé au Québec se termine le 6 septembre 2013, pour coïncider avec celui lancé 

par la province.  

Pour obtenir plus d'information et pour présenter une demande de financement, visitez le site aines.gc.ca. 

 

Santé mentale chez les aîné(e)s : un constat préoccupant 
 

Dans le cadre de la 62e Semaine nationale de la santé mentale qui s’est tenue du 6 au 12 mai, la Fon-

dation des maladies mentales a invité la population à se mobiliser pour une cause qui nécessite une ac-

tion urgente. Certes, les aîné(e)s d'aujourd'hui sont plus actif(ive)s que jamais. Une grande majorité d'en-

tre eux (et elles) vit à domicile et sont dans une forme physique très satisfaisante. Mais malheureuse-

ment, cette population reste davantage exposée, comparée aux jeunes et aux adultes, aux risques liés aux 

maladies mentales qui touchent une personne sur cinq.  

 

 Au Québec, selon plusieurs études, environ 13 % des personnes âgées vivant à domicile souffriraient 

d'un trouble anxieux ou d'un trouble dépressif (Source : Réseau québécois de recherche sur le vieillisse-

ment, Axe santé mentale, Étude ESA, 2008) 

 Environ 10 aîné(e)s par mois se suicident (Source : Institut de la statistique du Québec) 

 Autre fait non négligeable on prévoit qu’en 2026, 1 Québécois(e) sur 4 aura plus de 65 ans 

(Source : Institut de la statistique du Québec) 
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La peur d'être jugé(e)s ou de déranger leur entourage font de ce sujet un tabou supplémentaire chez les 

aîné(e)s au Québec, qui par conséquent ont tendance à garder sous silence leurs problèmes, leurs inquié-

tudes et à cacher leur détresse psychologique. Il devient donc primordial de sensibiliser l’ensemble de la  

population et d’apprendre à « lire entre les lignes… » . 

Pour répondre à cette situation alarmante, La Fondation des maladies mentales a mis sur pied  

différents programmes d’aide et d’accompagnements ainsi que des activités de déploiement pour 

mieux rejoindre et sensibiliser les aîné(e)s, les adultes et les jeunes, là où ils sont, partout au Qué-

bec.  

Pour  p lus  d’ informat ions,  vous  pouvez  jo indre Mme Marisol  Houle , 

Directrice du Développement et des Communications, Fondation des maladies mentales: 

Bureau : 514 529-5354 poste 226 mhoule@fondationdesmaladiesmentales.org 

Pour plus d’informations à propos de la Fondation des Maladies Mentales, visitez www.fmm-mif.ca/  

 

 

 

Suite et fin des conseils en nutrition. 
Retrouvez ce mois-ci la suite et fin des « 30 trucs minceur » 

 
 

21. La demi-portion, s’il vous plaît! 

On le sait, les plats sont copieux au restaurant. Comme il est 

difficile de résister aux aliments lorsqu’ils sont bien en vue, de-

mandez la demi-portion. Si elle n’est pas offerte, séparez tous 

vos aliments en deux avant de commencer à manger, et n’en 

consommez qu’une seule moitié. Les restes seront parfaits pour 

un lunch rapide. 

 

22. Portez des vêtements ajustés 

Porter une ceinture et des vêtements plutôt ajustés permet de prendre plus facilement conscience que l’on 

est plein. 

 

23. Occupez vos mains! 

Devant un buffet ou la télé, gardez vos mains occupées pour réduire 

l’envie de les plonger dans un plat d’aliments. Manipulez un verre, 

une paille, une serviette de table au buffet et tricotez devant la télévi-

sion. 
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24. Gaucher ou droitier? 

Les études démontrent que grignoter avec la main dont on se sert le moins aisément permet de limiter 

l’apport calorique. Adoptez ce truc facile lorsque vous mangez devant la télévision. 

 

25. Tenez un journal alimentaire 

Afin d’être bien conscient de ce que vous mangez et buvez dans une journée, tenez un journal alimentai-

re. Les études démontrent que l’on consomme moins lorsqu’on est conscient de ce que l’on ingurgite. 

 

26. Choisissez vos batailles! 

Lors de fêtes où une abondance de nourriture est offerte, laissez de côté les grignotines toute saison telles 

les croustilles ou les petits chocolats. Permettez-vous ce que vous consommez rarement, par exemple la 

tarte à la citrouille à l’Halloween et la tourtière à Noël. 

 

27. Choisissez le ventre plein 

Mangez une collation nutritive avant d’aller faire les courses ou si vous prévoyez assister à une fête où il 

y aura abondance de plats. Les études démontrent que l’on fait des choix plus sains et moins caloriques 

le ventre plein, alors qu’on opte pour les aliments gras et sucrés lorsque la faim est présente. 

 

28. Contrôlez les dommages 

Vous culpabilisez pour avoir fait un excès ponctuel? Restez calme et réduisez simplement votre apport 

en calories la journée suivante en guise de compensation. 

 

29. Dormez! 

Dormir moins de sept heures ou plus de neuf heures par nuit dé-

règlerait nos signaux de faim et de satiété. De plus, un sommeil 

insuffisant augmenterait le stress et, par le fait même, l’envie d’a-

liments réconfortants. Dormez adéquatement afin d’éviter que 

votre goût pour les aliments sucrés ne s’accentue. 

 

 

30. Bougez! 

Sautez sur chaque occasion de bouger qui s’offre à vous. L’activité physi-

que est une bonne habitude à prendre, surtout si on veut perdre quelques 

kilos rapidement. Empruntez les escaliers, marchez ou faites quelques pas 

de danse chaque fois que c’est possible. 
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Nouvelles des membres et événements à venir dans le  

Sud-Ouest 

 La Maison d’entraide 
La Maison d’entraide est un organisme qui a pour mission de « Favoriser le mieux-être des citoyens à 

faible revenu, principalement dans les quartiers de Côte Saint-Paul et d’Émard, en améliorant prioritaire-

ment leur sécurité alimentaire et ce, en favorisant l’autonomie, le regroupement, la solidarité, l’entraide 

et l’implication personnelle et sociale ». 

 

Cet été, la Maison d’entraide vous propose deux ateliers : 

 

Confitures de petits fruits : 

C’EST QUOI : Comment préparer des conserves de confiture maison en toute sécurité et repartez avec 

un pot à déguster ainsi qu’un livret d’instructions pour en faire à la maison. 

C’EST QUAND: Le jeudi 4 juillet 2013, de 13 h à 16 h. 

 

Conserves de Salsa : 

C’EST QUOI : Comment faire ses conserves de salsa maison et d’autres aliments acides en toute sécuri-

té et repartez avec un livret d’instructions pour en faire à la maison. 

C’EST QUAND : Le jeudi 22 août 2013, de 13 h à 16 h. 

 

INSCRIPTIONS POUR CES ATELIERS : Gratuites avec la carte de membre (2$ par année) 

CONTACT: Appelez Luna Bégin, animatrice communautaire au 514 761-1280 (places limitées). 

Visitez leur site: maison-entraide.org/ 

 

 

 Le Conseil des Aîné(e)s de Pointe-Saint-Charles 
Le Conseil des Aîné(e)s de Pointe-Saint-Charles continue de proposer son club de marche. 

 

OÙ : Le rendez-vous a lieu devant le Centre Saint-Charles, 1055 rue d’Hibernia. 

QUAND : À 10 h tous les vendredis jusqu’au 21 juin.  

 

Il est possible d’aller ensuite dîner ensemble à la Maison Saint-Colomba (2365 Grand Trunk Montréal, 

Québec. H3K 1M8, 2$ le repas). 

 

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance, mais pour plus d’informations sur cette activité et sur le 

Conseil des aîné(e)s de Pointe-Saint-Charles, vous pouvez les contacter au : 514 937-9251 poste 7525. 

Laissez un message. 
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 Marché Citoyen 
Comme chaque mois, retrouvez le Marché Citoyen qui vous propose un grand choix de fruits et légumes 

frais à des prix plus qu’abordables : 

OÙ : devant le Café Citoyen au 1845 St-Jacques (Métro Georges-Vanier, coin Des Seigneurs). 

QUAND: Chaque 1er et 3ième samedi du mois, de 9 h à 13 h. 

 

Le café aura le plaisir de vous accueillir pour un déjeuner complet et équilibré. Au menu: crêpes, café, 

muffins, pain aux dattes... 

Pour plus d’informations, contactez Monica au 514 419-5612  

ou visitez leur site: www.cafecitoyen.com 

 

 

 La Cité des Bâtisseurs une nouvelle Résidence pour ainé(e)s dans  

le Sud-Ouest 
La Cité des Bâtisseurs est un projet d’habitation communautaire pour personnes âgées de 65 ans et plus, 

autonomes ou en légère perte d’autonomie, située dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal. De-

puis le 1er mai, les premiers locataires ont commencé à emménager dans le nouveau bâtiment situé au 

1130 De la Sucrerie (quartier Pointe-Saint-Charles, à l’angle de la rue Centre). Il y a encore des lo-

gements disponibles sur les 115 proposés (3 ½ et 4 ½). 

 

Pour plus d’informations, contactez le 514 933-6463 ou bien le 514 742-0414.  

Visitez leur site : http://www.citedesbatisseurs.org/ 

 

 

 Tricotons la Rue 
La Maison de la culture Marie-Uguay en partenariat avec l’organisme Voies Parallèles, vous invite à par-

ticiper à un projet original qui se déroulera tout au long de l’été dans le Sud-Ouest. 

 

C’EST QUOI : Les résident(e)s du Sud-Ouest âgé(e)s de 7 à 77 ans sont invité(e)s à réaliser une impor-

tante œuvre collective. En effet, les participant(e)s tricoteront des carrés à partir de matériaux recyclés 

afin de recouvrir les bancs du parc Garneau, situé sur le boulevard Monk. Ce projet combine art relation-

nel, revalorisation de travaux d’aiguilles, récupération et design urbain. 

 

Pour plus d’informations, contactez la Maison de la culture Marie-Uguay, située au 6052 Boulevard 

Monk, au 514 872-7729 ou bien par courriel à tricotonslarue@gmail.com et par  

Facebook à tricotons.larue@facebook.com  
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 L’Éco-quartier : concours d’embellissement 2013 

Cette année encore, l'arrondissement du Sud-Ouest, en partenariat avec L’Éco-quartier, organise le 

concours « J'aime mon quartier, je le fleuris », qui laisse toute la place à l'embellissement des façades. Il 

invite les citoyen(ne)s à fleurir davantage leur maison. 
  

OÙ : le concours se déroulera dans les quatre secteurs du Sud-Ouest : Saint-Henri, Côte-Saint-Paul/

Émard, Pointe-Saint-Charles et Petite Bourgogne.    

QUAND : Le concours se fait en trois temps :  

 Période d'inscription : du 22 mai au 25 juin. 

 Période de visite du jury du 1er au 15 août, entre 8 h et 19 h. 

 Cérémonie de remise des prix : à l'automne.   

 

Pour plus d’informations et pour obtenir vos bulletins d’inscription (disponible en anglais et en français), 

communiquez avec l’Éco-quartier du Sud-Ouest au 514 872-0122.Vous pouvez également télécharger le 

formulaire sur le site de l’arrondissement : ville.montreal.qc.ca/sud-ouest. 

 

 La sixième édition du Festival Folk de Montréal sur le Canal attire 

une fois de plus des artistes de renom international à Montréal 
Le Festival Folk de Montréal sur le Canal poursuit sa tradition de présenter les meilleurs interprètes folk 

et roots de la scène musicale.  Le festival de cinq jours promet de livrer une autre prestigieuse brochette 

d’artistes. Comme par les années passées, grâce à son partenariat avec l’Arrondissement du Sud-Ouest, 

le Festival Folk de Montréal mettra en vedette des activités extérieures gratuites.  

 

QUAND: 12 au 16 Juin 2013.  

OÙ: dans différents endroits du quartier branché de l’Arrondissement du Sud-Ouest de Montréal, notam-

ment à l’Îlot Charlevoix du Canal-de-Lachine (adjacent au Marché Atwater).  

 

Les informations, les billets pour les concerts intérieurs et les réservations de camping sont disponibles 

sur le site du Festival Folk de Montréal au www.festivalfolkmontreal.com 
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Si vous avez de l’ information à publier, n’hésitez pas à nous contacter: 
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