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Notre activité en collaboration avec les Mati-

nées des Aînés, des bibliothèques du Sud-Ouest. 

Des nouvelles de nos activités 

 

Mardi 9 avril, bibliothèque Saint-Charles 

Pour plus d’information, vous pouvez joindre le RECCA au 514 846-8814 (p.6462), ou bien au  

514 746-5960 

Nous avons reçu la visite 

d’intervenantes du centre 

RECCA (Ressources Eth-

noculturelles Contre l’abus 

envers les Aîné(e)s), situé à 

Saint-Henri, qui ont animé 

des ateliers de théâtre de 

sensibilisation sur la mal-
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Karine Robillard est venue 

présenter l’organisme Op-

tions Consommateur qui a 

pour mission de promou-

voir et de défendre les 

intérêts des consomma-

teurs ainsi que de veiller à 

ce qu'ils soient respectés.   

Différents thèmes ont été abordés, tels que : Les allocations fédérales et provinciales (la pension de la 

sécurité de la vieillesse, le régime de rente du Québec…), Les services financiers (Assurances et domma-

ges, bilan financier…) et services publics (chauffage et électricité, santé, alimentation…). Pour plus d’in-

formation, vous pouvez les contacter au 514 598-7288 ou bien au numero sans frais suivant:  

1 888 412-1313. 

Mercredi 17 avril, bibliothèque Saint-Henri 
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Jeudi 18 avril, bibliothèque Georges-Vanier 

 
Mardi 23 avril, Bibliothèque Saint-Charles 

 

 
Lors de cette séance, nous avons visité l’exposition de Pnina Cohen Gagnon à la maison de la culture de 

Marie-Uguay, une artiste qui exprime en peinture sa vision des synapses qui sont les connections de neu-

rones dans le cerveau. 

 

Les séances d’INFORMaînés du mois de mars 

En raison de l’absence du chargé de projets et des communications du ROPASOM, nous n’avons pas  

publier l’infolettre au mois de mars. Nous tenons néanmoins à remercier l’ensemble des intervenant(e)s 

qui nous ont fait le plaisir de nous rendre visite lors de ces séances dans les quatre bibliothèques du Sud-

Ouest pour parler de leurs organismes ou projets personnels et par le fait même offrir toujours plus d’in-

formations à nos aînés du Sud-Ouest. 

de la communauté du Sud-Ouest par des ateliers de cuisine collective, d’alphabétisation populaire, du 

soutien aux personnes immigrées, mais également des activités de loisirs, des sorties et de nombreuses 

autres activités… Vous pouvez joindre le CÉDA au 514 569-4422. 

M. Roger Leclerc, direc-

teur du CÉDA (Comité 

pour l’Éducation des 

Adultes), situé dans la 

Petite Bourgogne, nous 

a présenté son organis-

me qui œuvre à l’amé-

lioration des conditions  
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Articles 
Selon un nouveau sondage, les aînés Québécois sont mal préparés face 
aux coûts des soins de longue durée 
Selon une étude réalisée le mois dernier par Léger Marketing auprès de Canadiens de 60 ans et plus, 

pour le compte de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP),  la 

majorité des Québécois âgés ne sont pas conscients des coûts associés aux soins de longue durée. En ef-

fet, peu d'entre eux sont financièrement préparés pour couvrir les frais en cause. Selon l’étude, 77% des 

québécois(es) aîné(e)s ne sont pas familiarisé(e)s avec le coût des soins de longue durée de leur province 

et 69% ne possèdent pas de plan financier pour couvrir les frais associés aux soins de longue durée.  

50% des Québécois(es) de 60 ans et plus affirment qu'ils mettraient de l'argent de côté pour les soins de 

longue durée si le gouvernement égalait une partie des sommes économisées, comme dans le cadre des 

régimes enregistrés d'épargne-études. Le même pourcentage des personnes interrogées préféreraient éga-

lement que le gouvernement prenne l'initiative et qu'il élargisse les régimes publics de soins de longue 

durée, même si cela signifie une augmentation des impôts. 

 Le sondage a été mené en ligne auprès de 500 Canadiens âgés de 60 à 74 ans et de 500 Canadiens de 75 

ans et plus, entre le 20 et le 27 mars 2013.  

 

La ministre d'État Wong discute de questions touchant les aînés lors de 
son séjour en Chine et au Japon 
La ministre d'État (Aînés), l'honorable Alice Wong, a rencontré des homologues et des intervenants de la 

scène internationale dans le cadre d'une récente mission commerciale en Chine et au Japon, afin de dis-

cuter de diverses questions touchant aux conditions de vie des aînés. Il fût notamment question des diffi-

cultés et des possibilités qui se rattachent au vieillissement des populations, une tendance démographique 

similaires dans ces deux pays, mais aussi de mettre en commun des pratiques exemplaires. Les divers 

acteurs étaient en accord sur l’importance d’accroître le bien-être général des aînés et encourager ces der-

niers à demeurer actifs, informés et à continuer de s'intéresser à la vie dans leur collectivité. 

La ministre d'État a aussi discuté des mesures du gouvernement visant à améliorer la qualité de vie des 

aînés, comme le programme Nouveaux Horizons pour les aînés et l'Initiative des collectivités-amies des 

aînés et de la création du site Web aines.gc.ca, une ressource centrale pour les aînés qui permet d'accéder 

facilement et rapidement à de l'information sur l'ensemble des programmes, des prestations et des initia-

tives du gouvernement.  

D’autres thèmes était à l’ordre du jour de la rencontre, particulièrement l'approche adoptée pour protéger 

les aînés des diverses formes de mauvais traitements; les efforts déployés afin de promouvoir la sécurité 

financière des aînés; le changement démographique et les moyens de favoriser la participation des aînés 

dans leur collectivité.  
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Maltraitance envers les aînés : le ministre Hébert est invité à aller plus loin 
Faisant suite au lancement d'une nouvelle campagne publicitaire gouvernementale pour contrer la mal-

traitance envers les personnes aînées, l'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et 

parapublic (AQRP) demande au ministre Hébert de confirmer la tenue de consultations visant à rendre 

obligatoire la dénonciation des situations d'abus envers les aînés.  

Au cours de la dernière campagne électorale, le Parti Québécois avait pris l'engagement de «  tenir des 

consultations visant la mise en place d'une législation sur l'obligation de signalement des actes de 

maltraitance, laquelle devrait être assortie d'un dispositif de protection des salariés qui dénoncent des 

actes de maltraitance afin d'éviter que ne s'exercent sur eux des pressions qui les réduiraient au silen-

ce ». Selon différentes études, entre 4 % et 7 % des aînés seraient victimes d'une forme ou une autre de 

maltraitance. De nombreuses autres législatures au Canada et à l'étranger ont instauré un mécanisme 

obligatoire de dénonciation et de prise en charge de situations d'abus envers les aînés.  

 

Nouvelles de nos membres. 
 

Conseil des aînés de Pointe Saint-Charles : 

--  Printemps 2013 Printemps 2013 ––  
Le Conseil des Aîné(e)s de Pointe-saint-Charles reprend le Club de Marche. 

 

C’EST QUOI: Une PROMENADE D’UNE HEURE.  ACCESSIBLE À TOUS.  C’EST 

GRATUIT!  
  

C’EST QUANDC’EST QUAND  : : LES VENDREDIS MATINS DU 19 AVRIL AU 21 JUIN SI LE LES VENDREDIS MATINS DU 19 AVRIL AU 21 JUIN SI LE 

TEMPS LE PERMETTEMPS LE PERMET. HEURE DE DÉPART. HEURE DE DÉPART  : 10 H DU MATIN.: 10 H DU MATIN.      

  

LIEU DE RENCONTRELIEU DE RENCONTRE  : : DEVANT LE CENTRE SAINTDEVANT LE CENTRE SAINT--CHARLES, 1055 RUE D’HI-CHARLES, 1055 RUE D’HI-

BERNIA.BERNIA.  

Équipement recommandé : Souliers confortables et à talons plats.  Petite bou-

teille d’eau et un chapeau pour se protéger du soleil.  
 

POSSIBILITÉ D’ALLER DÎNER ENSEMBLE À LA MAISON SAINT-COLUMBA APRÈS LA PROMENADE (REPAS : 

2.00$ PAR PERSONNE) 

Réservation non requise.  Pour plus d’information : 514 937-9251 – poste 7525. 

Laissez un message. 
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Hommage à M. Jean-Claude Duclos 

Le ROPASOM est heureux de rendre hommage à M. 

Jean-Claude Duclos, un de nos plus anciens mem-

bres citoyen et qui est très impliqué auprès de la com-

munauté des aînés. L’organisme Vivre dans la Digni-

té vient de publier un ouvrage intitulé Au cœur de 

l’image des aînés : quinze portraits et récits de vie. 

Ce livre est un portrait de quinze personnes aînées qui 

témoignent de leur parcours et de leur désir de parti-

ciper au bien-être de leurs concitoyens, de bâtir des 

ponts entre les générations, de préserver le patrimoine 

culturel, de relever des nouveaux défis, et cela peu 

importe leur âge. Nos plus sincères félicitations à M. Jean-Claude Duclos pour son implication auprès de 

la communauté. Également un grand merci pour votre participation depuis de nombreuses années au RO-

PASOM  

 

Événements dans le Sud-Ouest 
 

Pour un Sud-Ouest durable, venez célébrer un Printemps durable au Parc Vinet : 

 

OÙ : Au parc Vinet, proche du métro Lionel-Groulx 

QUAND : Le vendredi 11 mai 2013 de 11 h 00 à 16 h 00. 

 

L’arrondissement continue d’innover en marquant en grand cette année le lancement de son plan local 

de développement durable. Les citoyens du Sud-Ouest sont conviés à la toute première édition du Prin-

temps durable. Au programme : le Big Baz Art, Côté cour, côté jardin, Techno vélo, animation diver-

tissante, prix de présence et autres activités sous le signe de l’écologie! Ne manquez pas le Big Baz Art 

sous le grand chapiteau, où une série d’animations vous feront vivre une expérience concrète de dévelop-

pement durable. Donnez une deuxième vie à des objets inutilisés! Apportez un à trois objets pour les 

échanger au cours de l’activité Troc tes trucs qui débutera à 12 h 30.  

Soulignons que des prix de présence seront remis aux visiteurs, en plus de nombreux tirages. L’événe-

ment gratuit aura lieu beau temps mauvais temps, puisqu’un grand chapiteau sera installé sur place. 

Pour plus d’information, visitez le site Internet de l’arrondissement : ville.montreal.qc.ca/sud-ouest. Ou 

bien par téléphone au 311. 
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Des Cours sur la gestion de budget par l’ACEF:  
L'Association Coopérative d’Économie Familiale vous propose des cours sur le budget pour «diminuer le 

stress, éviter de s’endetter, s’adapter à un changement, payer les études des enfants, planifier sa retrai-

te...ou réaliser un rêve!» 

Les sujets abordés seront:  

Habitudes de consommation et connaissance de soi  

Prévisions annuelles par rapport à la planification mensuelle  

Présentation d’une méthode budgétaire (planification et suivi)  

Gestion par objectifs, gestion en couple et en famille  

Formes et pièges de crédits  

Alternatives à la société de consommation  

 

OÙ: ACEF Sud-Ouest de Montréal, 6734 boulevard Monk, H4E 3J1 (Métro Monk), 514 362-1771  

QUAND: Les 8, 15 et 24 mai 2013, de 18 h 30 à 21 h 00. 

INSCRIPTION: 65$ par personne ou 75$ par couple. 

 

 

30 trucs minceur (suite) 
Faisant suite au 10 premiers conseils que nous avons publié dans notre Infolettre du mois de février, voi-

ci la suite des 30 «trucs minceur » pour de saines habitudes alimentaires: 

 

 

11. Mangez avec les yeux 

Choisissez des légumes et des fruits colorés et dres-

sez de belles assiettes afin de rendre ces aliments en-

core plus attrayants. 

 

12. Dans les petits pots les meilleurs produits! 

Plutôt que de vous interdire les aliments caloriques, 

évitez les frustrations en vous en offrant occasionnel-

lement une portion modérée. Les portions réduites 

(notamment celles de 100 calories) sont intéressantes. Mangez-les en plusieurs petites bouchées pour les 

savourer longtemps. 
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13. Les boissons comptent 

Certaines boissons contiennent beaucoup de calories et soutiennent peu. Réduire leur 

consommation est gage de minceur. Par exemple, une portion de 250 ml (1 tasse) de 

jus de fruits pur contient l’équivalent de six sachets de sucre, en plus d’entretenir no-

tre envie d’aliments sucrés. Préférez l’eau et le lait. Consommez 250 ml (1 tasse) de 

jus au maximum par jour, et mettez de côté les boissons gazeuses, les thés et les ca-

fés sucrés. 

 

14. Du lait, s’il vous plaît! 

Outre son contenu en calcium, le lait offre un bel apport en glucides et en protéines, rendant la boisson 

particulièrement rassasiante. Pensez à boire un verre de lait lorsque les moments de faim apparaissent. 

Aussi, remplacez le lait 3,25% par le lait 1 ou 2%. Un petit changement fort bénéfique à long terme. 

 

15. Le vin avec modération 

Même si le vin présente des bienfaits pour la santé, il contient beaucoup 

de calories. Boire un verre de vin (150 ml) plutôt qu’une demi-bouteille 

par soir représente une économie de 240 calories. Après un an, faire ce 

changement trois jours par semaine amène une perte de poids de 10 li-

vres! 

 

16. La maison, un environnement sain 

Sortez les grignotines grasses et sucrées de la maison pour ne pas suc-

comber à la tentation trop aisément. Ne gardez que des aliments sains et, 

quand l’envie se manifeste, rendez-vous à pied à la boutique du glacier ou du pâtissier. 
 

17. Mangez régulièrement 

Plutôt que de sauter des repas, mangez plus souvent et en plus petite quantité. Décalez le dessert, par 

exemple un fruit et un yogourt, de quelques heures après le repas pour éviter les sensations de privation. 

N’escamotez surtout pas le petit-déjeuner! Les sauts de repas entraînent une prise alimentaire supérieure 

au repas suivant (un stockage excédentaire des calories absorbées), et l’envie de grignoter avant les repas  

 

18. Un tiroir à collations au bureau 

La prise de collations permet de réduire la faim au repas suivant. Ayez tou-

jours en votre possession des fruits, des légumes, des produits laitiers et des 

noix. Une portion de noix correspond au creux de la main (les doigts doi-

vent se refermer facilement). En ayant plein de bons choix sous la main, 

vous éviterez de craquer devant la machine distributrice... 
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19. Écoutez vos fringales 

Si vous avez une envie de sucre, mangez quelque chose de sucré mais de nutritif, comme des fruits sé-

chés. Si vous avez envie de grignotines croustillantes, optez pour le maïs soufflé nature plutôt que des 

croustilles. En somme, substituez intelligemment. 

 

20. Privilégiez les petits contenants 

Manger dans de plus petits plats nous donne l’impression de 

manger plus. Utilisez souvent l’assiette à dessert. Sinon, placez 

dans votre grande assiette une soucoupe. 

 

 

Retrouvez la suite des conseils pratiques dans notre prochaine Infolettre. 

 

 

Rappel pour le Rendez-vous des Aînés 2013 

Il reste des billets pour notre grand événement annuel, le 

Rendez-vous des Aînés 2013, qui aura lieu le 9 mai 

prochain, de 9h00 à 15 h 30 au centre Gadebois (5485, 

chemin de la Côte-Saint-Paul, Métro Place-Saint-

Henri, autobus 191 oust ou autobus 36 ouest). N’hési-

tez pas à nous contacter au 514 989-8226 pour connaitre 

le programme de cette journée ou pour l’achat de billets. 
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Si vous avez de l’ information à publier, n’hésitez pas à 

nous contacter: 
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