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MOT DU PRÉSIDENT
En ce début de 2023, j'aimerais particulièrement remercier Daniela, notre
directrice générale, pour tous les efforts déployés afin de maintenir notre
niveau de service auprès de nos bénéficiaires de C.D.N. et Outremont.
Je tiens aussi à souligner le travail exceptionnel de Marie Paule et Pascal dont les
tâches ont été décuplées à cause des postes vacants dans notre équipe. Pour 2023,
nous sommes d'attaque pour aider les personnes âgées à mieux s'adapter aux
nouvelles technologies qui rendent la vie de plus en plus difficile pour les personnes
âgées. Mario et Christina, nouveaux à Sarpad seront là pour faciliter la vie des ainées à
mieux vivre avec ces changements qui rendent la vie très difficile pour les moins
jeunes.

Aussi, s.v.p. ne jamais oublier que nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour différents services
auprès des personnes âgées; ce qui leur permet de se valoriser et de se rendre utiles envers la société.
Sincèrement,
Jules Vanier

 
 

CLINIQUE D'IMPÔTS Gratuit

20 mars au 30 avril 2023
Contactez-nous

514-737-2454 poste 223
impot@sarpad.com

1



L'infolettre
HIVER 2023 - NUMÉRO 73

CONSEIL D'ADMINISTATION 
2022-2023

Directrice
générale

Coordonnateur
bénévoles 
à Côte-des-Neiges

CENTRE DE BÉNÉVOLAT SARPAD

Jules Vanier
Économiste Président

Marcel Barchechat
Retraité

Vice-président

Ivan Rochette
Retraité Secrétaire

Frédéric Guilmart 
Courtier immobilier Administrateur

Jean-Pierre Martin
Retraité

Administrateur

ÉQUIPE DE TRAVAIL

Daniela Roiban

Pascal Tanguay

Marie-Paule Duquette
Coordonnatrice
bénévole 
à Outremont

Christiane Bulembi Adjointe
administrative

Mario Jean Paul Animateur projet
numérique

APPEL DE CANDIDATURES

ADMINISTRATEURS RECHERCHÉS
Nombre de postes : 2
Durée du mandat : Deux ans avec
possibilité de renouvellement

Profil recherché et prérequis
Le SARPAD souhaite recruter des membres bénévoles, pouvant
avoir des compétences diversifiées de tous âges et sexes, pour
combler les deux postes vacants au sein du Conseil
d'administration (CA ) afin de soutenir l’équipe de direction. Les
personnes candidates intéressées doivent s’investir auprès de
l’organisme en conseillant et soutenant sa direction à différents
niveaux et ce, en collaboration avec les membres actuels du CA.
Les profils de compétence suivants sont particulièrement
recherchés : expertise dans le secteur communication, marketing
traditionnel et numérique et gestion des ressources humaines.
Aussi dans les secteurs de la santé et de la comptabilité.

Implication
Les personnes intéressées devront être minimalement
disponibles pour une dizaine de rencontres par année, d’une durée
d’environ 2 heures chacune. Elles auront la possibilité de prendre
part à un comité de travail au sein du conseil. Le rythme et les
modalités des réunions des comités de travail est à la discrétion
des responsables et de leurs participant(e)s.

Soumettre une candidature
Les personnes intéressées doivent soumettre un curriculum vitae
et une lettre d’intention par courriel à madame Daniela Roiban,
directrice générale, à l’adresse suivante :
coordosarpad@sarpad.com au plus tard le 31 mars 2023.
Pour plus d’information : 514-737-2454 poste 221

Pour le transport: poste 224
Pour l’administration:  poste 223
Pour le projet numérique (ateliers d'informatique): poste 222
Pour la direction: poste 221

Bien que notre numéro de téléphone reste le même à Côte-des-Neiges : 514 737-2454, nous
avons récemment changé les numéros de postes pour nous joindre:

Pour Outremont : 514-271-8869 poste 225
Nous nous ferons un plaisir de vous aider lors de vos appels !
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Je suis Mario Jean Paul, jeune professionnel en informatique, arrivé à Montréal en août 2022, depuis mon
pays d’origine Haïti. Je suis ici pour vivre de nouvelles expériences, tant professionnelles que
personnelles. Ayant été diplômé il y a plus de 10 ans comme informaticien, j’ai déjà eu l’occasion de
travailler dans le domaine humanitaire notamment au sein du Programme alimentaire mondial. J'ai aussi
eu le privilège de travailler avec les personnes aînées, en les accompagnant au sein du Centre intégré de
santé et de services sociaux de Laval, Hôpital Cité de la santé de Laval, et au Centre communautaire de
loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie.

NOUVEAU MEMBRE DANS L'ÉQUIPE

Là, je partageais leurs journées, en animant des ateliers divers (apprentissage de l’informatique, jeux de société, discussions, …).
Aujourd’hui, au sein de SARPAD, je suis engagé au poste d'animateur pour le projet numérique, mais j’assurerai également des
missions sociales. Il me fera un plaisir de répondre à
vos appels et à vos questions, et de vous croiser dans les bureaux ou aux différents événements et projets organisés par nos
soins.

Décembre ! C’est le mois des cadeaux. 
Le Centre de bénévolat SARPAD a remercié ses précieux
bénévoles et bénéficiaires en leur offrant des cadeaux. À
l'occasion des fêtes de fin d’année, le dîner de Noël,
organisé au restaurant Yia Sou, a accueilli une cinquantaine de
personnes. 
Dans une ambiance chaleureuse, les participants ont socialisé
et ont profité des bons moments en compagnie des
membres du Conseil d’administration et de l’équipe du
SARPAD. 

DÎNER DE NOËL 

Des tirages au sort ont été faits
et les participants ont gagné des livres, des cartes cadeaux, etc.
La température n’était pas agréable, mais cela n’a pas empêché
nos bénévoles chauffeurs, de donner de leur temps libre pour
aller chercher les personnes qui avaient besoin d'être
transportées pour se rendre au restaurant.

LANCEMENT DE LIVRE

Le 7 février 2023, à la Résidence Cornelius, nous avons eu le lancement du livre «À celles et ceux qui
veulent retarder les effets négatifs du vieillissement» de Monsieur Ivan Rochette. Ce livre a été publié dans
le but de sensibiliser les personnes vieillissantes et de parler des divers moyens pour retarder les effets
négatifs du vieillissement. Dans une ambiance chaleureuse, avec plus de 70 personnes présentes, Monsieur
Rochette a pris le temps de présenter son livre et de signer des autographes.

La nutritionniste et collaboratrice du livre, Louise Lambert-Lagacé, a pris la parole pour souligner
l’importance de la nutrition à retarder le vieillissement.
Pour acheter le livre, appelez au 514-737-2454 poste 223 
Prix: 20 $ (vous pouvez recevoir un reçu d'impôt)
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SERVICES DE BÉNÉVOLAT OFFERTS PAR SARPAD

Nous constatons que les aînés désirent demeurer à domicile le plus longtemps possible. Depuis plus de quarante ans dans
l’arrondissement de Côte-des-Neiges et depuis 20 ans dans l’arrondissement d’Outremont, SARPAD répond à vos demandes en
offrant des services de bénévolat aux personnes âgées en perte d’autonomie et aux proches aidants qui ont la responsabilité
d’une personne âgée.
Nos services offerts sont : transports et accompagnements pour visites médicales; courses et services divers (épicerie,
magasins, banque); visites amicales à domicile; appels hebdomadaires téléphoniques pour entretenir des liens; promenades à
pied dans le quartier pour se tenir en forme et répit (gardiennage).
Depuis 2021, suite aux nombreuses demandes nous avons ajouté trois services afin d’aider de plus en plus nos aînés : Clinique
d’impôt, par des bénévoles qui ont une formation de l’Agence du Revenu; 
Brigade de neige, en partenariat avec Carrefour jeunesse emploi Côte-des-Neiges et par le Groupe scout 55e Guynemer
d’Outremont; Projet numérique, des cours d’initiation en informatique pour permettre à notre clientèle de maitriser les moyens
technologiques.
Tous ces services apportent une tranquillité d’esprit et une sécurité en plus d’améliorer la qualité de vie de nos personnes âgées.
Pour plus d’information, vous pouvez nous rejoindre à Côte-des-Neiges au 514-737-2454 poste
224 ou 223 et à Outremont au 514-271-8869.

CAFÉ-RENCONTRE

Qu’est-ce que les acouphènes, ces bourdonnements d’oreille? 
Faut-il s’inquiéter?

Animé par : Sylvie Hébert, Ph.D.
Professeure titulaire et directrice du programme d’audiologie

École d’orthophonie et d’audiologie de l’Université de Montréal

Jeudi 2 mars à 14 h Résidence Cornélius, Groupe Maurice
6235 av. de Darlington, Montréal
H3S 0A5Inscrivez-vous

514-737-2454 poste 223
sarpadCDN@sarpad.com
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CONFÉRENCE : VERS UNE CULTURE DE RESPECT ET DE
BIENTRAITANCE 

pour les aînés et les témoins de situations de maltraitance (amis, voisins, etc.)

Mercredi 8 mars 2023 à 14 h
6767 chemin de la Côte-des-Neiges
salle 697

Valeurs et comportements liés à la bientraitance
Conditions gagnantes
Les facteurs de risque
Quels sont les types et formes de maltraitance et comment les reconnaître? 
Que pouvons-nous faire face à une situation?
Ressources disponibles

 
Voici les principaux thèmes abordés :

 
Inscrivez-vous au 514 737-2454 poste 223

ATELIER INFORMATIQUE Vous voulez apprendre à utiliser internet, une
tablette ou un téléphone intelligent?

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Appelez Christiane :
514-737-2454 poste 223

DÉBUT DES COURS : 9 MARS 2023

De 11 h à midi

G
R
A
T
U
I T

DEVENEZ BÉNÉVOLE

Faites une différence dans la vie de nos aînés!

Contactez-nous :

514-737-2454 poste 223 
sarpadCDN@sarpad.com
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