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LE MOT DU TRÉSORIER

Tout seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin
Proverbe africain.

Ces mots m’accompagnent souvent dans
mon quotidien… En tout cas, j’en ai besoin.
Je voulais évoquer dans ces quelques
lignes la deuxième partie de cette phrase :
«  Ensemble on va plus loin. » Elle évoque
chez moi le mot solidarité. Je voudrais
vous livrer une réflexion sur ce mot et
pourquoi il interroge le travail que nous
réalisons actuellement au Centre de bénévolat SARPAD sur le plan stratégique.

(1) Source : Wikipédia. (2) « Portrait des proches aidants et les conséquences de leurs responsabilités
d’aidant », Coup d‘œil Sociodémographique, Institut de la statistique du Québec, Novembre 2015
(3) Portrait de Côte-des-Neiges, Corporation du développement communautaire de Côte-des-Neiges, 2017.

Une définition : La solidarité est le lien social d’engagement
et de dépendance réciproques entre des personnes ainsi tenues
au bien-être des autres, généralement des membres d’un même
groupe liés par une communauté de destin (famille/s, village/s,
profession/s, entreprise/s, nation/s, etc.) (1).
On évoque dans cette définition : le lien social, la dépendance, le bien-être des autres, le fait d’être membre d’un même
groupe (2). J’en déduis que le Centre de bénévolat SARPAD
est un moyen de développer de la solidarité car ces thèmes
sont au cœur de notre action.
Le profil démographique a changé
Le profil sociodémographique des quartiers Côte-desNeiges et Outremont n’est plus le même qu’il y a 35 ans,
à la création de SARPAD. Les types de liens sociaux suivent
l’évolution de chacun de ces quartiers. Aussi, nous devons
nous y adapter.
12,6% de la population de Côte-des-Neiges est âgée de
65 ans ou plus (3). On reste de plus en plus longtemps
chez soi, grâce à l’appui de ses proches. Selon l’Institut
de la statistique du Québec, en 2012, 25% de la population (15 ans et +) au Québec a été « proche aidante ».
Les visites amicales, le soutien logistique et administratif sont les services les plus fréquemment demandés.
SARPAD répond, grâce à ses services, au besoin de
« rester chez soi », objectif de bien-être pour beaucoup d’entre
nous. Mais, nous constatons de nouvelles demandes liées à la
dépendance pour lesquelles notre action peut ne plus devenir
pertinente.
Soyons solidaires
Le Centre de bénévolat SARPAD œuvre, grâce au groupe que
composent ses membres bénévoles, coordonné par des professionnelles expérimentées et engagées. Les membres bénévoles font un acte solidaire en accompagnant des personnes
âgées dans leur transport, dans leurs rendez-vous médicaux

ou lors de leurs rencontres amicales. Nous devons fédérer et
insuffler une identité SARPAD à nos bénévoles, les aider
à parfaire leurs connaissances et leur savoir-faire pour accompagner nos membres bénéficiaires, nous adapter pour
répondre à leurs besoins. Quand l’engagement bénévole
devient une contrainte, la motivation se perd.
En tout cas, le Centre de bénévolat SARPAD est un exemple
de solidarité collective. Nous serons de plus en plus âgés à
vivre chez nous. S’engager pour accompagner les personnes
âgées à domicile est un acte de belle solidarité. Il participe au
vivre mieux, ensemble car « Tout seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin. »
Benoit Bouvier

Le Centre de Bénévolat Sarpad et la
Maison de la Culture de CDN présentent :
L’ÉVÈNEMENT

LA CULTURE ET LES ARTS
À LA RENCONTRE DES AÎNÉS
ET DES PROCHES AIDANTS

LE LUNDI 26 MARS -13 h à 16 h 30
MAISON DE LA CULTURE DE CDN. 5290, CH. CÔTE-DES-NEIGES

TABLE RONDE

COMMENT APPRIVOISER LE DÉFI DES
PERTES D’AUTONOMIE ET HUMANISER
LES SOINS AUX AÎNÉS ?
• KIOSQUE D’INFORMATION
• EXPOSITIONS • INTERMÈDE ARTISTIQUE
• CONCERT DU CHŒUR DE L’APHASIE

Entrée libre. Inscription requise : 514-737-2454

Tradition et année record
Le dîner de Noël de SARPAD a permis de rassembler 64 convives,
un record ! Les bénéficiaires, leurs proches-aidants ainsi que
bénévoles ont pû partager dans une atmosphère festive.
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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 DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Une année rassembleuse
Je souhaite à vous tous de la santé. Rien de plus simple, mais
qui prend tout son sens lorsqu’elle est affectée... Ensemble cette
année nous pouvons accomplir de grandes choses, en prenant
action comme bénévole, en apportant un support financier,
en étant présent les uns pour les autres ou en nous engageant
sous quelque forme que ce soit !
Mira Thiboutot Rioux
Voici le carton à remplir pour signifier
le montant de votre don, le cas échéant.
Remarquez que nous avons ajouté la
mention Don In Memoriam, une façon
populaire et nouvelle de manifester votre
reconnaissance pour le travail accompli.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION:
Marcel Barchechat
président
Ramona Mincic
vice-présidente
Benoit Bouvier
trésorier
Ivan Rochette
secrétaire
Françoise De Almeida
administratrice
Jean-Claude Panisset
administrateur
Francine Robert
administratrice
Jules Vanié
administrateur
Paulette Zabaleta
administratrice

Aidez-nous à favoriser le maintien à domicile
des personnes âgées en perte d’autonomie
Je désire faire une contribution de :
l 25$
l 50$ l 75$ l 100$
l Autre ________$
l Don In Memoriam ________$

RÉDACTION ET RÉVISION LINGUISTIQUE:
Francine Robert

No de charité : 0711861-09-08.

CONCEPTION GRAPHIQUE
Line Godbout / destudio

Pour les dons de 25$ et plus, vous
recevrez en cadeau le livre

IMPRESSION
Service d’impression de l’Université de Montréal

Strictement réservé aux personnes âgées … et à celles qui,
un jour, le deviendront ! Auteur Ivan Rochette.

Le masculin est utilisé à seule fin d’alléger la lecture.

M

l Mme l

Nom__________________________________________________
TO OUR ENGLISH-SPEAKING FRIENDS

Adresse_______________________________________________

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.

Ville__________________________________________________
Code postal_ _____________Téléphone ___________________
Courriel_______________________________________________
Merci de votre générosité !

#

514.737.2454
sarpadcdn@sarpad.com SARPAD.COM

Prière de libeller votre chèque à l’ordre de :
Centre de bénévolat SARPAD Inc.
6555, Ch. Côte-des-Neiges, Bureau 442. Montréal, (QC) H3S 2A6
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LE MOT DE LA COORDONNATRICE CDN

La petite histoire du centre
de bénévolat Sarpad
Vous qui bénéficiez des services de SARPAD ou vous qui en offrez
depuis peu ou très longtemps, connaissez-vous notre histoire?
Non? Je vais vous la raconter.
Un beau matin de printemps 1980, Mme Thérèse Robitaille,
infirmière retraitée et résidente du quartier Côte-des-Neiges, se
rend au presbytère de la paroisse Notre-Dame-des-Neiges rencontrer le curé Marcel Lefebvre. Cette dame a accompagné
son beau-père malade jusqu’à la fin de sa vie. Elle expérimente
donc la réalité à la fois belle et accablante de la proche aidance.
Déterminée à partager cette période de sa vie et forte de ses
nombreuses années d’expérience comme proche-aidante, elle
réalise le projet d’aider les personnes âgées à domicile et leurs
aidants naturels, appuyée par le curé et de nombreux paroissiens
bénévoles.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Vœux pour 2018
Depuis plus de deux mois déjà, l’année 2018 s’est enracinée un peu
partout sur la planète, à quelques heures près. Plusieurs peuples en
ont profité pour souligner son arrivée avec joie et reconnaissance
et ce, dans un déploiement plus ou moins fastueux. D’autres n’ont
malheureusement pu l’apprécier…
Le début d’une nouvelle année
est traditionnellement assorti
d’un moment privilégié pour
faire le bilan de ses actions.
C’est aussi l’occasion de penser
à ceux et celles pour qui la vie
quotidienne est perturbée – par
la guerre, la famine, la pauvreté,
une catastrophe naturelle émanant de changements climatiques
ou même, par la maladie.

C’est ainsi qu’armés d’une volonté de fer,
d’une générosité sans fin et d’une énergie
infaillible, avec deux autres résidentes du
quartier, Mesdames Pauline Crevier, infirmière, et Yolande Martineau, travailleuse
sociale, et le soutien du curé Marcel Lefebvre,
naquit le Centre de bénévolat SARPAD –
Côte-des-Neiges.
La vocation première de cet organisme
était d’assurer l’autonomie des personnes
aînées en les maintenant à domicile le
plus longtemps possible par le biais de
divers services bénévoles.
« Si la mission de SARPAD n’a pas changé,
sa clientèle est le reflet du quartier et ses
services se sont diversifiés pour répondre
aux besoins d’une population de plus en
plus âgée, multiethnique et moins autonome », souligne Mme Solange Chalvin,
présidente de SARPAD en 2000.
Que signifie SARPAD? Le nom de SARPAD
en intrigue plus d’un. Si au début de son
existence cet acronyme signifiait « Soutien
aux responsables de personnes âgées à
domicile », aujourd’hui, les mêmes lettres
signifient Services d’Accompagnement et
de Répit aux Personnes Âgées à Domicile.
Après 38 ans d’existence, SARPAD est
toujours là, bien ancré dans sa communauté (Côte-des-Neiges, Outremont et
Ville Mont-Royal) pour continuer à servir
sa population.
Sonia Sauvé

Je voudrais donc profiter de
l’occasion, au nom des membres
du CA et en mon nom personnel,
pour vous souhaiter de la santé avant toute chose afin de réaliser
vos projets les plus chers. Ultimement, je nous souhaite la paix dans
le monde et la sagesse nécessaire pour transmettre aux générations
qui nous suivent une Terre où il fait bon vivre - en harmonie les uns
avec les autres et avec la nature qui nous nourrit.

Photo prise par: Linda Couture

Marcel Barchechat

SARPAD AU SERVICE DES AINÉS DEPUIS PLUS DE 35 ANS !

PAGE 3

l’Infolettre
L’INFOLETTRE -HIVER 2018- NUMÉRO 62

LE MOT DE LA CHARGÉE DE PROJET POUR LES PROCHES AIDANTS

L’humour, un de mes alliés !
Je suis proche aidante de mon père Philippe, 83 ans, atteint
d’une démence front temporale, une maladie apparentée à
l’Alzheimer. Je n’habite pas avec lui, mais je m’en occupe
beaucoup. Je l’emmène à tous ses rendez-vous médicaux, y
compris ses hospitalisations imprévues à la suite de chutes ou
de malaises. Je l’accompagne à ses ateliers d’art-thérapie à
la Société Alzheimer. Je règle ses comptes. Je fais ses achats,
ses déclarations d’impôt et même son horaire de visites
quand des parents et amis veulent aller le voir.
J’organise régulièrement des rencontres avec ses anciennes
élèves à qui il a enseigné le chant et c’est du gros bonheur
de le voir jouer du piano et chanter comme si l’espace d’un
moment magique il redevenait celui qu’il était. Je passe de
10 à 20 heures par semaine à m’occuper de mon père et de
ses affaires. C’est peut-être plus que ça, en fait… Bref, je suis
en interaction constante avec un aîné en perte d’autonomie
à qui je tâche de faciliter et même d’enjoliver la vie.
En novembre dernier, j’ai eu la chance de gagner un des prix
de présence en assistant à la Journée bien-être et santé pour
aînés et proches aidants organisée par le Centre de bénévolat
SARPAD. Eh bien le tirage au sort m’a permis de suivre une
formation offerte aux soignants et aidants.
J’étais donc ravie de pouvoir suivre la formation de la Fondation Jovia avec des clowns thérapeutiques. Intuitivement,
j’ai toujours su que l’humour est un de mes meilleurs alliés
quand je m’adresse à des personnes malades ou atteintes de
troubles cognitifs. Alors je me doutais que l’expérience allait
m’interpeller… sans savoir tout à fait à quoi m’attendre. Je
savais que ce n’était pas une formation pour devenir clown
thérapeutique. Je ne peux pas tout vous dévoiler. Je vous
recommande en fait de la suivre, si vous êtes vous-même
aidant ou soignant, mais je vais partager mon expérience qui
s’est avérée très constructive !

Formation
Joie et présence dans l’accompagnement
C’est un atelier pratique tellement bénéfique! Vous trouverez
la description de cette formation s’adressant aux aidants ou
soignants de personnes en situation de vulnérabilité sur le
site de la Fondation Dr Clown ici :
http://fondationdrclown.ca/formation-aux-aidants
En gros, nous avons passé une journée entière à faire des
exercices de tous genres, surprenants, amusants et même
émouvants, dans le but d’approfondir notre qualité de
présence et de favoriser l’écoute de soi et de l’autre, entre
autres buts de la formation. On a fait des exercices où l’on
soutenait le regard de l’autre, où l’on jouait des rôles parfois
très cocasses (vous auriez dû me voir en héroïne qui donnait

Photo: Bruno Parent

des coups de poings et de pied dans les airs!), en se mettant dans la peau d’une personne malade à qui on dit au
revoir après une visite…
Nous avons éprouvé des émotions liées aux cinq qualités
suivantes à entretenir dans une relation d’aidant-aidé :
simplicité, ouverture, joie, honnêteté et légèreté. Oups,
j’en ai déjà trop dit, mais cela révèle l’enthousiasme que j’ai
ressenti durant cette journée extraordinaire, grâce à la
Fondation Jovia!
Pour suivre à votre tour cette merveilleuse formation,
contactez la Fondation pour connaître les dates des prochaines journées : 514 845-7628, info@jovia.ca
Anne Marie Parent,
proche aidante

Linda Couture
Chargée de projet chez SARPAD

Besoin d’aide
Si en tant que proche aidant, vous désirez être accompagné dans vos démarches pour mieux connaître
les ressources et les services de proximité ou qu’un
proche de votre entourage vous apporte de l’aide,
car celui-ci est considéré comme un proche aidant,
on peut vous aider.
Communiquez avec Linda Couture au : 514 737-2454
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CHRONIQUE DE SARPADOU

À tous nos bénévoles

La nostalgie des blattes

Nous désirons remercier tous nos bénévoles qui participent
au mieux-être des membres de leur communauté. Sans vous,
les aînés en perte d’autonomie, les personnes malades ou
handicapées seraient bien seules. Grâce à votre dévouement
et à votre générosité, des centaines de bénéficiaires ont la
chance de vivre à domicile le plus longtemps possible. Vous
leur rendez des services exceptionnels ainsi qu’aux aidants
naturels qui en ont la responsabilité.

J’ai récemment entendu parler d’une pièce de théâtre
présentée en France, « La nostalgie des blattes ». Le titre
a tout d’abord attiré mon attention et le reportage qui en a
suivi, encore plus.

En plus d’améliorer la qualité de vie de nos aînés, vous contribuez à briser l’isolement par une visite d’amitié, un appel
téléphonique de sécurité quotidien ou un appel amical hebdomadaire. Il y a aussi les promenades dans les environs,
l’aide pour les courses, les accompagnements et le transport
lors des visites médicales. Tous ces services apportent une
tranquillité d’esprit et une sécurité. Votre précieux travail et
votre grand dévouement contribuent à briser l’isolement, en
plus d’améliorer la qualité de vie de nos aînés. Aussi, nous tenons à souligner votre engagement social et votre contribution
qui sont essentiels pour notre collectivité. Merci pour votre
implication.

L’apport des jeunes
Je tiens à souligner le travail fantastique de nos jeunes bénévoles et de nos jeunes stagiaires. Les jeunes ont souvent
mauvaise réputation. On leur attribue plein de défauts.
Nous avons tort. Les jeunes qui nous offrent des heures de
bénévolat depuis plusieurs années le font avec plaisir. Leur
jeunesse et leur joie de vivre ensoleillent le quotidien de nos
aînés. L’échange avec des personnes qui ont une vie remplie
de souvenirs à raconter est très enrichissant pour ces jeunes
bénévoles qui me disent qu’au cégep ou à l’université ils apprennent la théorie mais auprès de nos aînés, ils apprennent
beaucoup de la vie de tous les jours.

Merci d’être présents, généreux et dévoués…
Merci de mettre vos talents au profit
d’une bonne action…
Merci de votre disponibilité à titre de bénévole…
Merci d’enrichir et d’ensoleiller le quotidien
de tant de gens!
Le personnel et les membres du conseil d’administration se
joignent à moi pour vous remercier de tout cœur.
Marie-Paule Duquette
Coordonnatrice Outremont

Voici ce qu’on peut lire dans la vidéo promotionnelle de la
pièce, disponible sur Youtube : Deux vieilles assises face au
public et rien d’autre. Deux femmes s’exposent dans un musée
de vieilles. C’est un futur proche sans sel, sucre, tabac, gluten.
Elles seules vieillissent sans Botox ni chirurgie esthétique.
Et ça donne la nostalgie des blattes.
Les comédiennes Catherine Hiegel et Tania Torrens ont eu
l’idée de la pièce et en ont parlé à l’auteur Pierre Notte:
jouer deux vieilles qui refusent les interventions chirurgicales et qui s’exposent au monde. Deux vieilles assises,
face au vide. Elles sont les seules, les ultimes vieilles cherchant la lumière dans un monde aseptisé, sans moucheron,
qui finiraient par avoir la nostalgie des blattes.
Je n’ai malheureusement
pas pu voir la pièce, mais
les critiques sont très
bonnes. Il semble que les
actrices soient époustouflantes, et cela, dans un
décor qui consiste en deux
chaises et rien d’autre. Les
deux dames se livrent à
des dialogues mordants,
ironiques, touchants.
L’idée m’a paru géniale
pour parler de notre monde
G. Moulouhi par Linda Couture
actuel, pas très loin de ce
«  futur proche  ». Un monde où nous sommes bombardés
par la publicité des produits « anti-âge  ». La vieillesse est
traitée souvent comme une maladie, comme quelque chose
qu’on doit cacher, l’améliorer (avec des produits) ou carrément, l’effacer (par la chirurgie esthétique).
Un monde surveillé par des algorithmes. On est déjà là,
ce n’est plus de la science-fiction. Un monde aseptisé, uniforme et plate. Pensez-vous que notre avenir pourrait ressembler à ça ? Dans le champ des idées, on est déjà un peu
là, il me semble, dans le «  politiquement correct », dans le
contrôle social du langage.
En attendant, espérons une adaptation québécoise de
« La nostalgie des blattes ».
.
Gabriela Moulouhi
Secrétaire-réceptionniste

SARPAD AU SERVICE DES AINÉS DEPUIS PLUS DE 35 ANS !

PAGE 5

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

WWW

sarpad.com

SARPAD AU SERVICE DES AINÉS DEPUIS PLUS DE 35 ANS !

