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LE ROPAS OM 

    « Together,  

    working for tomorrow »  

LE ROPASOM 
« Ensemble,  

toujours à l’œuvre »  

INFORMaînés 

Saison automne 2013,  

c’est parti! 
Le ROPASOM et ses membres ont le plaisir de vous annoncer le retour des séances d’INFORMaînés 

pour la nouvelle saison automne 2013, qui s’annonce pleine de nouveautés pour nos participant(e)s. En 

collaboration avec les Matinées des aînés des bibliothèques du Sud-Ouest, ces activités sont proposées 

dans les quatre quartiers de l’arrondissement. Les mercredis en alternance dans les bibliothèques Saint-

Henri et Marie-Uguay pour la 4e saison, les mardis et jeudis en alternance, respectivement à Saint-

Charles et Georges-Vanier pour la 2e saison (voir calendrier en page 2). 

S’inscrivant dans le cadre de notre démarche « Un pas de plus...pour le respect des aîné(e)s », ces 

séances nous permettent de mieux informer les aîné(e)s du Sud-Ouest sur les ressources, services et 

activités disponibles pour eux (elles) dans l’arrondissement et dans le reste de l’Île de Montréal. Le 

ROPASOM souhaite à travers ces séances continuer à œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie 

des aîné(e)s en les aidant à briser l’isolement et à lutter contre l’âgisme.  
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INFORMaînés à Saint-Charles, 

avec la présentation du projet 

“Lire et faire lire” et le  

témoignage de  

M. Gérald Guimond  

 

 

 

INFORMaînés à Marie-Uguay,et la 

conférence de M. Daniel Murphy, 

président du  

Club d’ornithologie d’Ahunstic 

INFORMaînés à Saint-Henri, 

avec la rencontre avec Mme  

Nicole Peretz, auteure du livre  

« Une petite plume d’ange »,  

dont l’histoire se déroule à  

Saint-Henri 
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Cette activité nous permet de répondre aux besoins d’information de la communauté des aîné(e)s du 

Sud-Ouest en étant d’une part un lieu de socialisation, et d’autre part un espace d’échanges afin d’ou-

tiller les citoyen(ne)s aîné(e)s pour mieux lutter contre toutes les formes d’âgisme. La nouvelle saison 

a débuté le mardi 17 septembre 2013 à la bibliothèque Saint-Charles et se poursuivra jusqu’au mercre-

di 11 décembre 2013 à la bibliothèque Saint-Henri. 

 

Vous trouverez ci-dessous les dates des séances d’INFORMaînés dans vos quatre bibliothèques du 

Sud-Ouest. La programmation détaillée est disponible sur notre site ropasom.org, ainsi que dans les 

bibliothèques Saint-Henri, Marie-Uguay, Saint-Charles et Georges-Vanier. 

 

Dates des séances d’INFORMaînés, de septembre à décembre 2013 

 

 

Pour toute demande d’information concernant cette activité, les différents intervenants, l’itinéraire 

pour se rendre aux bibliothèques ou si vous souhaitez recevoir notre programmation, n’hésitez pas à 

nous contacter au 514 989-8226. Aucune réservation n’est requise, alors venez profiter de ces séances 

pour vous informer, rencontrer d’autres personnes et socialiser autour d’un bon café. 

 

 

Saint-Charles 

2333, rue Mullins 

514 872-3092 

  

  

Mardis 

10 h 00-11 h 30 

Marie-Uguay 

6052, boul. Monk    

514 872-4097 

  

  

Mercredis 

10 h 00-11 h 30 

Saint-Henri 

4707, rue Notre-

Dame O. 

514 872-2879 

  

Mercredis 

10 h 00-11 h 30 

Georges-Vanier 

2450, rue Workman 

514 872-2001 

  

 

Jeudis 

10 h 00-11 h 30 

17 septembre 
  

18 septembre 
  

25 septembre 
  

26 septembre 
  

15 octobre 
  

9 octobre 

  

2 octobre 

  

10 octobre 

  

29 octobre 
  

23 octobre 
  

16 octobre 
  

24 octobre 
  

12 novembre 
  

6 novembre 
  

30 octobre 
  

7 novembre 
  

26 novembre 
  

20 novembre 

  

13 novembre  21 novembre 

  

10 décembre 
  

4 décembre  
  

27 novembre 
  

05 décembre 
  

    11 décembre 
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Des nouvelles de nos projets et activités 

INFORMaînés en tournée 
 

Le ROPASOM continue de rendre visite aux aîné(e)s vivant dans les différentes résidences du Sud-

Ouest, dans le cadre des séances d’INFORMaînés en tournée. Ces activités nous permettent de vous 

rencontrer dans votre milieu de vie pour des séances riches en informations et en échanges.  

En effet, ces séances se déroulent en deux parties: dans un premier temps, il s’agit de vous présenter 

notre regroupement, notre histoire, notre mission, nos valeurs et nos membres, puis dans un deuxième 

temps, après une pause autour d’une légère collation, la séance prend la forme de discussions et d’é-

changes avec les participants. Cela nous permet de connaître votre perception sur votre environnement 

(lieu de vie, quartier, etc…), ce que vous appréciez, ce que vous aimeriez améliorer ou changer pour 

mieux souligner l’importance de la place accordée aux aîné(e)s au sein de la grande communauté du 

Sud-Ouest. Cette année, nous visiterons de nouvelles résidences pour aîné(e)s, ainsi que d’autres lieux 

fréquentés par les aîné(e)s (pharmacies, épiceries etc…). Le ROPASOM prévoit de  revenir dans les 

résidences visitées l’année passée, accompagné d’intervenants et de consultants dans différents do-

maines selon les besoins.  Ces intervenants seront là pour vous sensibiliser, vous informer et répondre 

à toutes vos questions sur différents sujets. À noter que nous proposons un volet spécial , intitulé 

« Capsules de sécurité », où nous sommes accompagnés de professionnels de la santé et de la sécurité 

(pompiers, pharmaciens, policiers etc…). Si vous vivez en résidence et que vous souhaitez recevoir 

notre visite pour une séance d’INFORMaînés en tournée, vous pouvez nous contacter et c’est avec 

plaisir que nous conviendrons d’une rencontre dans votre résidence. 

 

Civilité dans le Sud-Ouest 
 

Nous sommes heureux et fiers de vous annoncer que le projet « Civilité dans le Sud-Ouest », entre 

dans sa dernière phase. Après avoir finalisé sa rédaction, le Code de Civilité sera soumis pour consul-

tation aux différents participants ainsi qu’à nos membres. En tant que regroupement, nous tenons en 

effet à sensibiliser les différents acteurs du Sud-Ouest à favoriser une dynamique collective pour le 

respect mutuel intergénérationnel dans l’ensemble de la grande communauté du Sud-Ouest. Notre am-

bition est de pouvoir diffuser dans l’ensemble du Sud-Ouest le Code de Civilité et à l’aide de cet outil 

d’insuffler une nouvelle dynamique de respect et de compréhension mutuelle entre les différentes gé-

nérations. Le Sud-Ouest est déjà un des pionniers de la démarche Municipalité Amie des Aînés au 

sein de laquelle le ROPASOM et ses membres jouent un grand rôle, et nous souhaitons qu’il en soit de 

même dans le domaine de l’intergénérationnel.  

Un domaine dont une des clés est la reconnaissance et le respect de la place des aîné(e)s dans la com-

munauté et leur apport dans la société québécoise que nous voulons aujourd’hui et à laquelle nous as-

pirons pour demain. 
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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, 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 et 

pour le comité de communication 

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 et une expérience dans la gestion de 

campagnes de financement. Les bénévoles auront pour 

tâches, notamment, d’apporter leur expertise et de 

conseiller le comité pour la collecte de fonds, d’assis-

ter le comité dans la mise en place d’un environne-

ment favorable à la sollicitation et la fidélisation des 

donateurs et commanditaires potentiels. Enfin, les bé-

névole devront contribuer à la mise en place d’un ré-

seau permettant de développer des liens avec le monde 

des affaires. 

Le ROPASOM, recherche des bénévoles ayant de 

l’expérience et/ou des connaissances dans le domaine 

des communications. Ce comité aura pour mission de 

contribuer à la définition d’une stratégie de communi-

cation pour le ROPASOM, de développer les diffé-

rents supports et moyens de communiquer avec les 

membres, les participants aux activités ainsi qu’à la 

diffusion d’informations à l’ensemble de la commu-

nauté des aîné(e)s du Sud-Ouest. 

Pour toute information sur les possibilités de bénévo-

lats, contactez-nous. 

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 (coordonatrice): 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 nos 

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. 


