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L’offre de service « épicerie en
groupe » se transforme
AVIS DE CONVOCATION

Vous l’avez aperçu, vu, ou entendu ! Le Centre commercial Wilderton fermera bientôt ses portes pour
environ deux (2) ans.

ASSEMBLÉE SPÉCIALE

Le service d’épicerie en groupe, offert par le Centre de
bénévolat Sarpad, existe depuis 15 ans déjà. Il s’agit
d’un rendez-vous hebdomadaire où vous pouvez rencontrer des bénéficiaires, des bénévoles engagé(e)s, des
auxiliaires du CIUSS et Sonia, la coordonnatrice.

Mardi, le 16 octobre 2018 à 12h à 14h
Centre communautaire intergénérationnel (CCI)
999, Ave McEachran, Outremont, salle 225.1

Nous profiterons donc de cette occasion pour revoir
notre offre de service et nous permettre de poursuivre
cette activité grandement appréciée, possiblement
sous une autre forme. Nous sommes conscients
que cela occasionnera des changements. Nous
demeurons disponibles, pendant cette période
de transition, pour recevoir vos suggestions et répondre
à vos questions. Nous solliciterons votre participation
afin de bien cerner vos besoins liés à ce service. Vous
serez mis au courant des développements prochainement.
Mira Thiboutot-Rioux

Un dîner sera servi
Venez échanger avec d’autres membres,
rencontrer les bénévoles, le personnel et
le conseil d’administration.

Prière de confirmer votre présence
au plus tard le 1er oct. 2018
Par téléphone au : 514-737-2454 ou par courriel :

sarpadcdn@sarpad.com

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Mot de bienvenue
Ouverture de l’assemblée spéciale
Constatation du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour de
l’assemblée spéciale du 16 octobre 2018.
5. Plan stratégique
			 5.1 Vision
			 5.2 Mission
			 5.3 Objectifs
			 5.4 Votes
6. Remerciements
7. Levée de l’assemblée
Photo prise par: Gabriela Moulouhi
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L’Infolettre est publiée par le
Centre de Bénévolat SARPAD inc.
L’ÉQUIPE DE LA PERMANENCE:
Mira Thiboutot Rioux
Directrice générale
Sonia Sauvé
Coordonnatrice CDN
Marie-Paule Duquette
Coordonnatrice Outremont
Linda Couture
Chargée de projet, Proches aidants
Gabriela Moulouhi
Secrétaire-réceptionniste

LE MOT DU PRÉSIDENT

La solidarité, gage de réussite
L’été tire à sa fin, laissant
présager de magnifiques paysages aux coloris chatoyants
de l’automne québécois qui
devraient faire oublier les moments éprouvants de canicule
ainsi que les images pénibles
de jeunes prisonniers d’une
caverne, en Thaïlande. Par
ailleurs, l’émotion ressentie
à fleur de peau, tout au long
de l’opération de sauvetage
réussie par une équipe interPhoto prise par: Linda Couture
nationale d’experts demeurera
gravée dans nos mémoires. Quel magnifique exemple de solidarité
et quel geste d’espoir pour l’humanité !

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION:
Marcel Barchechat
Président
Jean-Claude Panisset
Vice-président
Benoit Bouvier
Trésorier
Ivan Rochette
Secrétaire
Françoise De Almeida
Administratrice
Jules Vanier
Administrateur
Paulette Zabaleta
Administratrice
Marguerite Bilodeau
Administratrice

Pour SARPAD, l’automne c’est aussi le retour de tous les membres
de l’équipe à la vie associative après des vacances bien méritées pour
refaire le plein d’énergie. En effet, tout en continuant à vous servir au quotidien, au cours des derniers mois, nous entreprenions
l’élaboration d’un plan stratégique quinquennal qui vise à bien
positionner notre organisme afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins de nos bénéficiaires actuels et futurs.
Pour ce faire, nous avons fait appel à vous tous – bénévoles, bénéficiaires et partenaires – et vous avez répondu en grand nombre à
notre appel, dans un élan de solidarité. Je vous en remercie vivement. J’aimerais maintenant vous inciter à participer, le 16 octobre prochain, à l’assemblée générale spéciale où j’aurai le plaisir de vous dévoiler les grandes lignes du plan auquel vous avez
largement contribué et qui a été conçu pour assurer la pérennité
de SARPAD auprès de nos aînés et de leurs proches aidants.
Merci de votre solidarité !

RÉVISION LINGUISTIQUE:
Madeleine Murdock
CONCEPTION GRAPHIQUE
Line Godbout / Arts Interne

Marcel Barchechat

IMPRESSION
Service d’impression de l’Université de Montréal
NDLR. Le masculin est utilisé afin de faciliter la lecture..

TO OUR ENGLISH-SPEAKING FRIENDS

We would like to remind you that our staff can
assist you for whatever questions or clarifications
required regarding SARPAD’s services and
volunteer work. Please don’t hesitate to give us
a call at your convenience.

514.737.2454
sarpadcdn@sarpad.com SARPAD.COM

Gracieuseté du Centre de Bénévolat Sarpad

CONVOCATION À UNE
ASSEMBLÉE SPÉCIALE
Mardi, le 16 octobre 2018 à 12h (midi)

Centre communautaire intergénérationnel (CCI)
999, Ave McEachran, Outremont, salle 225.1

Un dîner sera servi

Venez échanger avec d’autres membres, rencontrer
les bénévoles, le personnel et le conseil d’administration
Prière de confirmer votre présence avant le 1er oct. 2018
514 737-2454 (succursale Côte-des-Neiges)
ou 514 271-8869 (succursale Outremont)
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DÉPART DE LINDA COUTURE, CHARGÉE DE PROJET, PROCHES AIDANTS

Il y a bientôt presque 3 ans que
je travaille comme chargée de
projet pour les proches aidants d’ainés pour le Centre de
bénévolat SARPAD. C’est avec
un pincement au cœur que je
vous informe de mon départ
qui s’effectuera le 10 septembre
prochain.
Je veux remercier tous les proches aidants qui se dévouent
inconditionnellement auprès de leurs proches ainés et que
j’ai eu le bonheur d’accompagner. Vous êtes vraiment inspirants! Je remercie également tous les partenaires engagés
avec qui j’ai collaboré pour le bien-être des proches aidants.
Merci à toute l’équipe et au conseil d’administration de
SARPAD pour leur soutien et la confiance qu’ils ont eus à
mon égard !
Bonne continuité!
Linda Couture

Aînés, osez partager…
Saviez-vous que :
• Votre logis pourrait être un endroit calme et sécuritaire
vous permettant d’avoir de la compagnie au quotidien
pour les repas, les soirées et les nuits ?
• Vous pourriez bénéficier de services rendus avec plaisir
dans la joie et l’harmonie ?
• Votre sagesse et votre expérience de vie pourraient avoir
de grands bénéfices et apporter beaucoup de réconfort ?

Comment cela est-il possible ?
En acceptant d’héberger un(e) étudiant(e) qui est loin des
siens et qui serait ravi(e) de partager du temps avec vous
chez vous, en vous rendant de petits services au quotidien.

RESSOURCES À LA RESCOUSSE DES PROCHES AIDANTS D’AINÉS

Formation alzheimer
Cette formation gratuite est offerte par la Société
Alzheimer de Montréal et elle s’adresse aux bénévoles,
au personnel du Centre de bénévolat SARPAD et
aux proches aidants de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.
Lundi le 1er octobre 2018, de 9 h 30 à 16 h 30
Réservation : 514 737-2454. Le nombre de places est limité.

Le comité d’action sociale et le
service des programmes du Centre
Cummings présentent :
Le Centre Cummings offre des conférences en français
et en anglais. Ces conférences s’adressent à tous les
proches aidants, ainsi qu’aux professionnels et aux
bénévoles qui collaborent avec eux. Des experts
y traiteront du rôle et des changements évolutifs
de la proche aidance et des ressources existantes.
Kiosques d’information disponibles sur place.
Date : Mercredi, 3 octobre 2018, de 12 h à 21 h
Où : Centre de Conférence Gelber,
5151, chemin de la Côte-Ste-Catherine
Réservation : Centre Cummings, 514 343-3510

Nouveauté pour les proches
aidant(e)s !
Hay Doun et Famille Nouvelle organiseront mensuellement des groupes de soutien à Outremont.
Quand : Chaque troisième mardi du mois à compter
d’octobre. Heure à préciser selon la préférence des
participants.
Lieu : locaux de Hay Doun, 615 avenue Stuart,
Outremont, H2V 3H2
Pour plus d’information, communiquer avec les
intervenantes de Hay Doun, 514 962-3686

Pour en savoir davantage, visitez le site Web suivant :
combo2generations.com ou communiquez avec
Combo2Générations : 438-387-3777
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LE MOT DE LA COORDONNATRICE OUTREMONT

Les bienfaits de l’automne
Après avoir vécu un été exceptionnel, l’automne est
déjà à nos portes. Nous reprenons notre routine après
une période où la vie nous paraissait facile. Pour à peu
près tout le monde, l’été c’est la saison des vacances,
on se refait une santé au physique comme au moral.
Les étudiants profitent d’une liberté qu’ils n’avaient
pas connue depuis plusieurs mois. Les travailleurs oublient le boulot et les responsabilités, certains partent
en voyage pour admirer d’autres paysages, respirer l’air
salin, certains profitent des baignades, des terrasses
sous le parasol, des ballades et des pique-niques qui
s’éternisent.
En ce début d’automne, nous sentons l’énergie nous envahir et plusieurs auront le goût de vivre du renouveau.
Après s’être livré aux douceurs du farniente durant
tous ces mois d’été, il est bon d’entreprendre quelque
chose… peu importe quoi.
• Suivre des cours d’aquarelle ou de peinture à l’huile
• Suivre des cours de danse ou de conditionnement
physique
• Suivre de cours de karaté, Tai Chi ou Qi Gong
• Suivre des cours de méditation pour apprendre à se
détendre
• Jouer au bridge ou au scrabble avec un groupe d’âge
d’Or de votre quartier
• Prendre de longues marches dans la nature  pour
admirer les couleurs d’automne
• Visiter les musées, assister à des conférences
• Passer une journée à la Grande bibliothèque
de Montréal
• Assister au Salon du livre
Il y a tant à faire durant cette belle saison d’automne!
Communiquez avec les centres de Sports et Loisirs
ci-dessous pour les informations :
• Sports et Loisirs au CCI à Outremont : pour la
programmation d’automne 2018, téléphonez
au 514 495-6211 ou visitez le site Internet de
l’arrondissement d’Outremont.
• YMCA du Parc, téléphonez au 514 271-9622
• Centre Sportif CDN au 514 342-9988
• Centre communautaire de Loisirs CDN
au 514 733-1478
Servez-vous de votre créativité et profitez de cette
belle saison d’automne.

LE MOT DE LA COORDONNATRICE CDN

Et si c’était ça le bonheur ?
Viens, assieds-toi.
Viens et raconte-moi…
Le parfum du muguet fraichement coupé.
La douceur de l’herbe mouillée sous les pieds.
Le rire en cascade de l’enfant qui bavarde avec l’oiseau.
Le souffle de l’aile du papillon contre ton visage endormi.
Le frottement rauque de l’archet sur le violoncelle
qui vibre au rythme de ton cœur.
… et cette larme perdue au milieu de ta joue.
Dis-moi, dis-moi, ça fait quoi?
Ça chatouille le nez?
Ça s’immisce coquin entre les orteils?
Ça remue le cœur comme une mélodie envoûtante
au-dessus d’un piano?
Ça apaise le souffle?
Ça fait vibrer les cordes sensibles?
Tout ça, c’est triste?
Non, vivant, on se sent tout simplement vivant!
Et si c’était ça le bonheur?
Sonia Sauvé

Marie-Paule Duquette
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«  Le Bonjour Ça Va ? »

si vous vivez seul, ce service
gratuit est pour vous
Comment ça fonctionne ?
Le « Bonjour ça va » est un service téléphonique offert comme
un programme de sécurité à la maison aux personnes de
55 ans et plus
Il est fait par des bénévoles du Centre de bénévolat Côte-desNeiges. Il est réservé aux résidants de Côte-des-Neiges.
Vous devez appeler le Centre au 514 340-1072 pour vous inscrire.
Vous recevrez alors un appel de leur part tous les matins
entre 9 h et 11 h du lundi au vendredi (à l’exception des jours
fériés pour lesquels vous serez mis au courant à l’avance). Ou, si
vous le souhaitez, vous pouvez les appeler directement pour leur
signaler que tout va bien.
Il est bon de dire bonjour à quelqu’un et cela ne prend que
2 minutes.

Le Centre a maintenant des places disponibles pour de nouveaux clients qui seraient intéressés à ce service gratuit.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec
eux au 514-340-1072.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
2018-2019
Formation sur l’Alzheimer :
Lundi, 1er octobre 2018 de 9h30 à 16h30
Réservations : 514-737-2454
Assemblée spéciale de SARPAD
Mardi, 16 octobre 2018 à 12h00 (midi) à 14h00
Réservations : 514-737-2454
Dîner de Noël :
Mardi, 4 décembre 2018 à 12h00 (midi)
au restaurant Kaliméra
Réservations : 514-737-2454
Horaire du temps des Fêtes
Du lundi, 24 décembre 2018 au vendredi,
4 janvier 2019 inclusivement
Fermeture du Centre de Bénévolat SARPAD
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APPARTEMENTS

À LOUER
L’ICÔNE SUR LA MONTAGNE

ÉLECTROMÉNAGERS INCLUS

DU NOUVEAU AU ROCKHILL DANS LA GALERIE COMMERCIALE
Une pharmacie, un dépanneur et un service de nettoyeur

4858, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal (QC) H3V 1G8

OUVERTURE DU GYM — ÉTÉ 2018

514 738-4704

appartementsrockhill.com

Centre de bénévolat SARPAD Inc.
SARPAD CÔTE-DES
NEIGES
SARPAD
OUTREMONT
6555, chemin de la Côte-des-Neiges,
suite 442
999,
avenue
McEachran, suite 136.8
999, AVENUEQC
MC EACHRAN,
Montréal, QC H3S 2A6
Outremont,
H2V 3E6SUITE 136.8
6555 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES
OUTREMONT,
QC H2V 3E6
Téléphone: 514-737-2454 SUITE 442, MONTRÉAL, QC H3S 2A6
Téléphone:
514-271-8869
Télécopie: 514-737-4376
Télécopie: 514-271-8950
T : 514-271-8869
F : 514-271-8950
T : 514-737-2454www.sarpad.com
F : 514-737-4376
sarpadcdn@sarpad.com
sarpadou@sarpad.com

WWW

sarpad.com

COURRIEL :

sarpadcdn@sarpad.com

COURRIEL :
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sarpadou@sarpad.com

