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La mission du ROPASOM :  

Améliorer la qualité de vie des personnes aînées du Sud-Ouest de Montréal 
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Marche santé « l’histoire des Irlandais » dans le quartier Pointe-Saint-Charles, 17 mars 2022 
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PRÉSENTATION DU ROPASOM 
Mission 
 

La mission du Regroupement est d’améliorer la qualité de vie des aînés et aînées du sud-ouest de Montréal. 
 

Objectifs 

 Travailler à la concertation des organisations ou des individus œuvrant auprès des personnes aînées 

 Promouvoir les activités s’adressant aux personnes aînées 

 Défendre les intérêts des personnes aînées du Sud-Ouest 
 

Stratégies  
Le ROPASOM réalise sa mission : 

 Par le biais de la concertation avec ses membres 

 Par le biais de projets, activités ou outils qui auront été choisis selon les besoins des personnes aînées du Sud-Ouest, et pour lesquels aucun 
membre n’a la capacité d’y répondre 

 Par la sensibilisation à la situation des personnes aînées auprès de la population, des organismes communautaires, des institutions et du 
milieu corporatif 

 Par le soutien à la participation sociale des personnes aînées 
 

Vision 
Le ROPASOM souhaite permettre aux personnes aînées de comprendre, d’aborder ou de vivre un vieillissement actif en devenant des citoyens 
informés, outillés et conscients de leur place dans la société. 
 

Valeurs  

 Respect :  
o Des idées, du rythme, des disponibilités, des habiletés et de l’état de santé 
o Dans la communication interpersonnelle 

 Écoute : active des besoins et tendances du milieu 

 Partage : des informations, de l’expertise et des outils 

 Responsabilisation : des acteurs pour leur permettre de prendre des initiatives, et d’assumer leurs choix 

 Reconnaissance : de la place des aînés dans la société et de l’apport de chacun à l’amélioration de la qualité de vie des aînés 

 Ouverture : à la nouveauté, la créativité, l’analyse et la diversité 

 Participation : sociale, implication citoyenne et apport communautaire 
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Résumé de 2021-2022 … 
 
Le ROPASOM a cette année mené plusieurs projets PAR et POUR les personnes aînées du sud-Ouest :  
 

 ZOOM AÎNÉ.E.S : Pour informer (invités), se reseauter. Coup de chapeau à Michel Guentte, notre 
animateur 

 FOULARDS DE LA MÉMOIRE : expositions, livrets, revendications par l’art Coup de chapeau aux leaders 
tricoteuses Francine, Viviane, Marie-France+++ 

 MARCHE SANTÉ :  
- Marche des petite pas et essai Alinker (design universel) 
- Marches santé actives tous les jeudis avec guides 

Coup de chapeau aux leaders Rafif, Francine, Viviane+++ et les nombreux.euse guides+++ 
 INFLUENCEURS EN DESIGN UNIVERSEL POUR LE LOGEMENT Coup de chapeau aux influenceurs.euses 

Jody, Martin, Diane, Lyne, Muriel+++ 
 BRIGADE CLIMAT / 365 : Plus de 47 climatiseurs installés, désinstallés gratuitement chez des personnes 

aînées, à mobilité réduite et vulnérables. Coup de chapeau à Paul, Rudy, Jody+++ 
 SITE INTERBET AînéEs Sud-Ouest-Verdun : https://www.ainesov.com/organismes 

Un projet concerté avec la TCRAV-Concertation aînée de Verdun. Coup de chapeau à Gilles+++ 
 
+ Perspectives 2022-2023…  
 BALCONADES BIENVEILLANTES ESTIVALES : Coup de chapeau à Francesco, Jean-Claude, Renée, 

Michael+++ 

 OUTIL DE RÉFÉRENCE- BOTTIN 50+ (travail de mise à jour en vue 2023) 
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Le conseil d’administration du ROPASOM :  
Des personnes aînées engagées, des personnes ressources partenaires soutenantes 

 
Le conseil d’administration veille à la réalisation de la mission et raison d’être du ROPASOM qui est d’améliorer la qualité de vie des aînés et aînées 
du sud-ouest de Montréal. 
 
Le conseil d’administration composé de cinq (5) membre élus par les membres au cours de l’assemblée générale 
annuelle. La durée des mandats est de deux (2) ans. Le conseil d’administration a la chance de pouvoir compter sur des personnes ressources ne 
sont pas officiellement élues, mais qui peuvent donner leur opinion et agir en soutien aux tâches et responsabilités des administrateurs.trices. 
 
Le conseil d’administration élu en 2021-2022 : 

- Francesco Falsetti, président 
- Delmy Flores, vise-présidente 
- Lyne Duclos, trésorière 
- Renée Boucaud, secrétaire 
- Rafif Hamoui, administratrice 

Les personnes ressources en soutien en 2021-2022 : 
- Jean-Claude Duclos, personne ressource 
- Viviane Freedman, personne ressource 
- Michel Guenette, personne ressource 
- Jody Negley, personne ressource  
- Francine Campeau, personne ressource 
- Marie-France L’espérance, personne ressource 
- Onat Ekinci, personne ressource 
- Rose-Mary Silletta, personne ressource 
- Miriam Rouleau-Perez, personne ressource 

Le conseil d’administration fait le suivi des opérations courantes compte-tenu que nous n’avons pas de coordination. Nous avons des 
administratrices.teurs qui ont à cœur l’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées et qui contribuent avec leurs savoirs, expériences. 
Chapeau et merci ! … encore une fois pour cette année bien remplie !  

Ajouter photos CA :  
1. Francesco 
2. Delmy 
3. Lyne 
4. Renée 
5. Viviane 
6. Michel 
7. Jody 
8. Francine 
9. Marie-France 
10. Onat 
11. Rose-Mary 
12. Miriam 
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Informer et référer les personnes aînées vers les ressources 
 

 Ligne d’information téléphonique du ROPASOM  
- Référence vers ressources 

 

 

 Outil de références pour personnes de 50 ans et plus du ROPASOM  
- Référence vers ressources 

 

 

 Nouveau site Internet Aînés Sid-Ouest-Verdun du ROPASOM et de la TCRAV 
- Référence vers ressources 
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ZOOM AînéEs : pour briser notre isolement 
… et se contaminer d’idées créatives pour agir en vue de contrer ennui (solitude non choisie, isolement, détresse) chez les personnes aînées 

 
Depuis le 8 avril 2020… 

 Des ZOOM AînéEs se sont tenus presque chaque mercredi de 10 h à 12 h ---  

 Plus de 100 personnes différentes ont participé aux ZOOM AînéEs 

 Une moyenne de 8 à 22 personnes présentes chaque semaine 
 
 
Le ZOOM AînéEs c’est … un espace … un moment : 

 Ou tout le monde est bienvenu, inclusif, accueillant 

 Qui laisse une importante place et voix aux personnes aînées 

 Qui fait du bien, permet de briser l’isolement, de participer, de se sentir 
utiles 

 Qui favorise la rencontre et la connaissance des forces bienveillantes de 
notre communauté (citoyenNEs aînéEs, intervenantEs d’organismes, 
institutions, éluEs… tous au même niveau… égaux. 

 Qui favorise l’entraide, les collaboration… pour ensemble, aller plus loin 

 Qui permet de parler de besoins et des enjeux profonds qui touchent les 
personnes aînées et de réfléchir ensemble à des solutions, des pistes 

 Bref, c’est une communauté bienveillante (on a des membres qui n’ont pas Internet ni d’ordi ou tablette qui participent par téléphone, 
quand ils le veulent) … on n’est pas experts en zoom, mais on se débrouille pour l’essentiel et l’important on a du PLAISIR et on 
COMMUNIQUE ! 

 
Au ZOOM AînéEs … 

« Les aînés sont traités à égalité.     Comme aîné on se sent à l’aise.  On se sent respectés.   On écoute nos besoins, nos idées.  L’importance est que 
c’est un aîné qui dirige les discussions. On s’informe.  On s’échange des idées.   On essaye de trouver des solutions.   On s’éduque.   On sort de ces 
réunions stimulés, encouragés par l’esprit de confiance mutuelle et de solidarité et d’ouverture qui y règne et positifs. On redevient des citoyens 

aînés actifs. » 
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Le ZOOM AînéEs … 

 C’est un peu comme le perron d’église dans le temps…  

 C’est un carrefour d’informations utiles 

 Pour les intervenantEs c’est un lieu extraordinaire pour écouter ce que les personnes aînées pensent et veulent 

 C’est un endroit pour se sensibiliser à plein d’enjeux et travailler ensemble 

 C’est une veille sur les enjeux aînés de chez nous… 

 
ENJEUX, BESOINS ABORDÉS LORS DES ZOOM AÎNÉ.E.S 

 Hécatombe - personnes aînées décédées seules au sein des CHSLD  

 Manque de services à domicile pour maintenir personnes aînées chez soi dignement 

 Détresse, ennui, solitude non choisie des personnes aînées  

 Âgisme  

 Fracture numérique  

 Canicule et difficile accès à des climatiseurs  

 Impacts confinement sur la santé physique, déconditionnement, santé mentale et cognitive des personnes aînées 

 Abus et maltraitance et fraudes 

 Compréhension des mesures prévention COVID avec changement zones de couleur 

 Connaissance des ressources de la communauté pour informer autres aînéEs ou référer vers services 

 
Perspectives 2022-2023 
 

 Les ZOOM Aînés sont toujours très pertinents, POUR INFORMER ET SE RÉSEAUTER (on est moins dans « briser l’isolement » comme 
pendant la pandémie) 

 En 2023 on souhaite réaliser des ZOOM Aînés en MODE HYBRIDE – virtuel et présentiel (au sein de milieux de vie aînés), à une FRÉQUENCE 
DE UNE FOIS PAR MOIS --- Si on doit reconfiner on ferait des ZOOM Aînés virtuels aux deux semaines. 

 Les ZOOM AînéEs se tiendront dès 2023 les MERCREDI PM, 13 H À 14 H 30 
 On poursuit la FORMULE AVEC INVITÉ.E.S et on fait effort pour PROMOUVOIR AUPRÈS DES RÉSIDENT.ES. DES HABITATIONS AÎNÉES 
 On CESSE L’ENREGISTREMENT des ZOOM aînéEs 
 On REMERCIE MICHEL GUENETTE NOTRE SUPER ANIMATEUR, MOTIVATEUR pour tout !!! C’est très précieux et apprécié de l’avoir parmi 

nous ! 



BILAN 1er avril 2021 au 31 mars 2022 
 

8 
ROPASOM | 5335, rue Notre-Dame Ouest, local 103, MTL, H4C 3L3 | 514-989-8226                    Bilan ROPASOM 2021-2022 présenté à l’AGA, le 30 novembre 2022 

Foulards de la mémoire : un rituel de deuil collectif 
 

« Les Foulards de la Mémoire » sont un assemblage d’œuvres éclectiques magnifiquement tricotées, crochetées et brodées (par plus de 125 

tricoteuses et brodeuses, citoyennes bénévoles), commémorant les 251 personnes aînées des arrondissements du Sud-Ouest et de Verdun ayant 

tristement succombé à la COVID dans les CHSLD de nos quartiers. 

Déclencheur … 

●  L’hécatombe lors de la 1ère vague COVID au printemps 2020, 251 décès seulement au sein des 7 CHSLD du sud-Ouest et de Verdun 
Pourquoi ce projet ? Pour … 

●  Canaliser notre impuissance, détresse, colère, tristesse en regard à la situation 🡪 en réalisant une action collective, un rituel de deuil collectif 
Faits saillants en 2021-2022 

 Création et mobilisation d’un réseau de tricoteuses, majoritairement des personnes aînées, provenant du Sud-Ouest 
 Création d’un Livret souvenir et mémoire du projet Les Foulards, fait par le comité bénévole 🡪 lancement le 15 juin 2021 
 Participation au cours de Gériatrie sociale (Phd Julien Simard) pour témoigner de l’expérience des Foulards de la mémoire  
 Grâce au soutien financier de la Fondation Santé Urbaine (CIUSSS/5000 $) Exposition des 251 foulards de la mémoire au :  

o CÉDA à l’automne 2020 
o Quai 5160-Verdun, printemps 2021 
o CÉDA au printemps 2021 (en même temps que le lancement du livret le 15 juin) 
o Bibliothèque de Pointe-Saint-Charles à l’automne 2021 

Perspectives 2022-2023 

●  Exposition des 251 Foulards de la mémoire au CÉGEP du Vieux Montréal- Pavillon des sciences sociales 

●  Planification de prochaines expositions, dont une à la Maison de la culture Marie-Uguay prévue du 10 au 23 décembre 2022. 
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Marche santé : pour prévenir le déconditionnement 
 

Un projet PAR et POUR les personnes aînées 
 visant l’amélioration de la santé des personnes aînées et à mobilité réduite  
ainsi que la reprise du pouvoir et de la confiance à marcher en toute sécurité. 

 

   

 
Déclencheur … 

● Le projet est né du constat que marcher reste une activité qui peut se faire, même en contexte COVID et qui est même souhaitable pour 
prévenir le déconditionnement, maintenir un bon moral…  (en réaction au message envoyé aux aînées « envoye à maison » par notre 
premier Ministre... ) 

● Le déclencheur a été le premier Ministre Legault qui a dit un jour aux aîné.e.s « envoye à maison » en pleine 1e vague COVID, ce à quoi des 
personnes aînées ont répondu par un projet « par et pour les personnes aînées pour revendiquer le droit à marcher, même en pandémie » 

● Au début on parlait de faire un parcours de Compostelle à cause de l’hécatombe et des nombreux décès de personnes aînées au sein des 
CHSLD... pour marcher avec intention, deuil... 
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● Depuis, le projet a évolué et est devenu Marche santé 🡪pour la santé physique et mentale, pour briser l'isolement, pour documenter les 
parcours ou il y a des bancs, des toilettes, des commerçants solidaires, des sources d'eau, aires climatisées, beau parcours histoire, 
ruelles, murales... 

● Grâce au financement de Ville-MTESSS (6 400 $) le projet a pu organiser des marches exploratoires accompagnés de guides, concevoir des 
cartes des quatre (4) quartiers du Sud-Ouest visant à encourager la marche et à faire l’achat de matériel pour marcher de manière 
sécuritaire en toutes saisons (crampons, bâtons) qui seront mis à disposition dans des comptoirs de prêts. 

 
Pourquoi ce projet ? Pour … 

● Améliorer l’accessibilité universelle (mapping de ce qui existe, sensibilisation)  
● Redonner la confiance et le goût de marcher, de parcourir les beaux coins du quartier et de l’arrondissement du Sud-Ouest.   
● Créer des réseaux d’entraide et favoriser le sentiment d’appartenance grâce à la participation sociale des personnes engagées tout au long 

du projet (briser isolement, contrer détresse psychologique)  
● Créer des cartes où seront indiqués les emplacements de bancs, toilettes, accès eau, aires climatisées, lieux publics accessibles, Wi Fi, etc.  
● Documenter, sensibiliser à l’importance de prévenir le 

déconditionnement chez les personnes de plus de 50 ans 
 
Faits saillants en 2021-2022 

 Création d’un réseau de personnes aînées animées, mobilisées à 
encourager la marche santé (guides, leaders…) PAR et POUR 🡪 
effet multiplicateur 

 Sensibilisation des personnes aînées du Sud-Ouest à la marche 
santé sécuritaire 🡪 plusieurs publications Internet, Facebook, 
courriel, etc. 

 Plusieurs marches exploratoires guidées réalisées chaque mois au 
sein des quatre (4) quartiers du Sud-Ouest 🡪 Plus de … marches 
organisées à ce jour ! 

 Sensibilisation de commerçants solidaires, pour permettre aux 
marcheurs.euses de s’y abriter en temps de grand froid et de 
canicules 

 Formations par des expert.e.s en santé (ergothérapeutes, 
kinésiologues) pour prévenir les chutes et encourager la marche 
sécuritaire 
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 Création de partenariats avec des organismes communautaires sportifs locaux en vue de créer des comptoirs de prêts 🡪 Monseigneur 
Pigeon, Centre sportif de la Petite-Bourgogne 

 Organisation d’une Marche santé spécial et participation avec le Comité aîné de VÉCSP à la Journée nationale de commémoration des 
victimes de la COVID, le 11 mars, devant le CHSLD Yvon-Brunet (un des plus affectés lors le la 1e vague) 

 

Perspectives 2022-2023 
● Diffusion des quatre (4) cartes sur le site 

Internet Ainés Sud-Ouest-Verdun 
(https://www.ainesov.com/organismes) et 
imprimées dans la prochaine édition de 
l’Outil de références pour les personnes de 
50 ans et plus 

● Déploiement des Marches « petits pas » pour 
rejoindre plus de personnes à mobilité 
réduite 

● Déploiement des 3 Alinkers du 
ROPASOM en vue de former des 
bénévoles en soutien à leur utilisation 

● Ajout de parcours thématiques 
● Ajout de Marches santé en nature, pour 

permettre aux personnes aînées de 
marcher dans des décors naturels (en 
temps de canicule, etc.) 

● Recherche de financement pour 
permettre le déploiement de plus de 
Marches santé « petits pas » et 
« actives » chaque semaine 

 

https://www.ainesov.com/organismes
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« Au ROPASOM on est tanné.e.s d’avoir des bâtons dans les roues  

on veut des bâtons dans nos mains, pour marcher et avancer… »  

membre du ROPASOM 
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Influenceurs.euses en design universel :  
pour un logement où viellir chez soi 

 
Le projet INLUENCEURS.EUSES vise à favoriser la participation sociale des personnes aînées comme porte-paroles « expert.e.s »  

des enjeux en accessibilité universelle et en design universel afin de vieillir chez soi et au sein de nos communautés plus longtemps 
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Déclencheur … 

● La pandémie COVID a mis en évidence le fait que plusieurs personnes ne veulent pas finir leurs jours dans des CHSLD  
● Les personnes aînées veulent vieillir chez elles le plus longtemps possible 

 
Pourquoi ce projet ? Parce que… 

● Au cours des 25 prochaines années la population âgée de 85 ans + triplera; 
● Les aínés.es sont confrontés.es à des risques majeurs de santé liés à leur logement inadéquat (les chutes à domicile causent 87% des 

hospitalisations et 95% des fractures de la hanche; 30% des aînés.es sont à risque de devenir socialement isolés.es); 
● Le design universel favorise la sécurité, l’autonomie et le bien-être de toute personne qui désire vieillir bien chez soi; 
● Il est déjà possible de développer des projets immobiliers locatifs 100% accessibles à très faible coût. 

 
 
Faits saillants en 2021-2022 

 Obtention d’un financement du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (22 500 $) pour la création d’un réseau d’influenceurs.euses 
en design universel pour le logement 

 Création d’un comité de suivi du projet Influenceurs.euses en design universel 
 
 
Perspectives 2022-2023 

● Embauche d’une chargée de projet en soutien au projet Influenceurs.euses en design universel pour le logement 
● Création d’un comité d’influenceurs.euses 
● Formations des influenceurs.euses par Société Logique et Ex-Aequo sur le concept de Design universel 
● Sensibilisation des candidats aux élections provinciales à l’enjeu du logement et au concept de design universel 
● Campagne de levée de fonds en vue d’acquérir un Alinker – aide à la marche pour personnes à mobilité réduite (design universel) 
● Campagne de communications et de sensibilisation auprès des partenaires (proposition d’adoption d’une résolution lors de l’AGA du 

ROPASOM) 
● Création d’outils de travail et de communication pour sensibiliser et mobiliser la population vers une nouvelle norme de construction 

résidentielle favorisant des milieux de vie sans obstacles et qui sont de soi plus inclusifs et intergénérationnels. 
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Brigade Climat / 365 : 

Prêt, installation/désinstallation/entreposage gratuits de climatiseurs 
 

La Brigade CLIMAT est un projet qui veut aider les personnes âgées fragiles et les personnes vulnérables du Sud-Ouest isolées et seules 
 
Déclencheur … 

 Les canicules ont impact important sur la santé des personnes aînées et vulnérables, des personnes sont retrouvées mortes chaque année 

 Plusieurs personnes aînées seules et isolées n’ont personne pour les aider à installer, désinstaller les climatiseurs, constat observé par les 
intervenant.e.s de proximité 

 

Pourquoi ce projet lors des épisodes de canicules estivales ? Pour … 

 Prévenir et réduire les coups de chaleur, la déshydratation et les crises d'asthme et le risque d'accident cardio-vasculaire 

 Favoriser un sommeil sain et réduire l'impact du bruit ambiant  
 
Faits saillants en 2021-2022 

 Grâce au soutien financier de la Fondation Santé Urbaine (1250 $) et l’Arrondissement du Sud-Ouest (2500 $) la Brigade CLIMAT a fourni 
l’accès gratuit à 22 unités de climatisation aux personnes jugées les plus à risque de subir des dommages ou de mourir à cause de la chaleur 
extrême provoquée par l'urgence climatique.  

 La Brigade CLIMAT est entièrement gérée par des bénévoles mobilisés et formés, résident.e.s du Sud-Ouest, qui installent, retirent, 
entretiennent et entreposent une banque d'unités de climatisation.  

 La Brigade Climat travaille en partenariat avec des groupes communautaires, le CLSC/CIUSSS, l’OMHM et des associations de locataires 
d’habitations aînées dans tout l'arrondissement du Sud-Ouest de Montréal afin d'identifier les personnes qui ont le plus besoin d'aide et 
d'identifier d'autres besoins non satisfaits pour lesquels de l'aide peut être trouvée, renforçant ainsi le filet de sécurité sociale de la personne 
dans la communauté. 

 Site Internet diffusant l’offre et diffusion du service via un article dans médias 
 

Perspectives 2022-2023 

 Grâce au soutiens financiers fournir l’accès gratuit à 47 unités de climatisation (prévision été 2022) et 100 unités de climatisation (prévision 
été 2023) aux personnes jugées les plus à risque de subir des dommages ou de mourir à cause de la chaleur extrême  

 Recherche de financement en vue de déployer l’offre de services pour répondre aux besoins actuels, dans un contexte de vieillissement 


