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La culture et les arts à la rencontre 
des aînés… 

Le 26 mars dernier, le Centre de bénévolat SARPAD et la 
Maison de la Culture Côte-des-Neiges ont collaboré pour  
offrir un après-midi éducatif, informatif  et rempli de  
moments inspirants. L’événement intitulé « La culture et les 
arts à la rencontre des aînés et des proches aidants » a été 
un franc succès. 

Sept conférenciers ont pris part à une table ronde sur le 
sujet suivant « Comment humaniser les soins aux aînés et 
apprivoiser le défi des pertes d’autonomie » animée par la 
journaliste Ariane Émond. De plus, nous avons bénéficié  
de la participation d’artistes de notre organisme, dont 
Ivan Rochette, auteur, proche aidant et bénévole; Raymonde 
Tiffet, poète et bénéficiaire de nos services, de même que 
Marguerite Bilodeau, musicienne, chanteuse et bénévole. 

De plus, et sous la direction de Christine Cantin, le Chœur 
de l’Aphasie a clôturé l’événement en nous offrant un concert 
émouvant et inspirant. Les choristes ont mérité une longue 
ovation debout du public. 

Bravo !

LE MOT DE LA CHARGÉE DE PROJET POUR LES PROCHES AIDANTS

LE JEUDI 7 JUIN 2018, DÈS 16 H
6767, chemin de la Côte-des-Neiges 

Grande salle, au rez-de-chaussée.

Venez échanger avec d’autres membres, 
rencontrer les bénévoles, le personnel, le  

Conseil d’administration et les partenaires.

Des bouchées seront servies.
Au plaisir de vous y accueillir !

Prière de confirmer votre présence 
514-737-2454 (succursale Côte-des-Neiges) 

514-271-8869 (succursale Outremont)
au plus tard le 28 mai 2018.

AVIS DE CONVOCATION À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le Centre de bénévolat SARPAD vous  
invite à son Assemblée générale annuelle.

 

L’activité du 26 mars 2018. Un franc succès !
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POSTES AU CA

Quatre postes sont actuellement vacants au conseil 
d’administration du Centre de bénévolat SARPAD. Ce sont ceux 
d’Yvan Rochette, de Benoît Bouvier, de Ramona Mincic et de 
Francine Robert.

Les deux premiers souhaitent se représenter à nouveau. Cepen-
dant, Ramona Mincic ne peut se représenter car son mandat 
de 10 ans vient à expiration. Quant à Francine Robert, elle a 
démissionné pour des raisons personnelles.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à poser votre  
candidature, au plus tard le 25 mai 2018, en nous faisant  
parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation au 
siège social du Centre de bénévolat SARPAD.

Selon nos règlements, le CA est constitué de cinq (5) à neuf 
(9) membres. Le mandat est de deux (2) ans avec possibilité de 
quatre (4) réélections pour un total de 10 années consécutives.

Le président du CA se fera un plaisir de vous rencontrer afin de 
vous donner plus d’information sur le rôle et les responsabilités 
d’un membre du CA.

Table ronde 
Animée par Ariane Émond 
(auteure et journaliste)

Concert 
Choeur de 
l’AphasieIntermède 

artistique

 

Linda Couture
Chargée de projet 
chez SARPAD



SARPAD AU SERVICE DES AÎNÉS DEPUIS 1982

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 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

RÉVISION LINGUISTIQUE:
Madeleine Murdock

CONCEPTION GRAPHIQUE
Line Godbout / destudio

IMPRESSION
Service d’impression de l’Université de Montréal
Le masculin est utilisé à la seule fin d’alléger la lecture.

L’INFOLETTRE -PRINTEMPS 2018- NUMÉRO 63

l’Infolettre

PAGE 2

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.

Le plan stratégique

L’approche du mois de juin annonce la venue de l’été… du moins 
je l’espère ! Mais pas seulement, car ce sera aussi le temps de votre 
Assemblée générale annuelle. À cette occasion, nous vous présen-
terons avec fierté le bilan des activités du Centre de bénévolat 
SARPAD pour 2017-2018 ainsi que ses perspectives d’avenir.

L’année qui vient de s’écouler 
marque un point décisif  pour 
notre organisme qui, comme  
vous le savez, s’est doté d’un  
plan stratégique. Cette initia-
tive nous a permis de mieux 
connaître les besoins des béné-
ficiaires, des proches aidants et  
des bénévoles qui se trouvent sur  
notre territoire, afin d’améliorer  
nos services. 

Nous avons donc mis sur pied 
un comité constitué de toutes 
les parties prenantes de notre 

organisme. Plusieurs d’entre vous ont été consultés et nous ont 
donné des pistes d’action. C’est un travail de longue haleine qui 
était nécessaire et qui sera utile à tous.

Dans un autre ordre d’idées, je voudrais souligner le départ du CA 
de deux membres : Ramona Mincic et Francine Robert.

Ramona Mincic a été vice-présidente. Elle a œuvré dans notre  
organisme pendant dix ans et selon nos statuts, elle ne peut pas se 
représenter de nouveau. Ses judicieux conseils et son expérience 
dans le domaine de la santé ont grandement contribué au succès 
du Centre de bénévolat SARPAD.

Francine Robert, quant à elle, a dû démissionner pour des raisons 
personnelles. Elle a été secrétaire du CA et a pris en main notre 
communication. C’est elle qui a mis sur pied notre bulletin qui est 
devenu un lien essentiel dans notre communauté.

Je les remercie chaleureusement pour leur excellent travail. Mais 
je suis certain que nous pourrons compter sur elles en cas de besoin.

En terminant, je vous invite à participer à la prochaine Assemblée 
générale et à utiliser votre droit de parole afin de faire avancer la 
cause des personnes âgées et des proches aidants.

À très bientôt,

Marcel Barchechat

LE MOT DU PRÉSIDENT

514.737.2454
sarpadcdn@sarpad.com SARPAD.COM

Photo prise par: Linda Couture
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Le diable est dans les détails                                                          

Comme vous le savez sûrement, l’expression «  Le diable  
est dans les détails » signifie qu’il ne faut jamais les  
négliger, car ils peuvent être, par la suite, source de 
nombreux problèmes.

J’ai la chance de vous parler régulièrement lorsque vous 
faites des demandes de transport ou d’accompagnement 
pour vos rendez-vous médicaux. J’aimerais vous rappeler 
justement que les détails sont très importants pour traiter 
une demande. 

Lorsque vous vous rendez dans un hôpital, il est impor-
tant de savoir dans quelle section ou dans quel local 
vous devez vous présenter. En connaissant au préalable 
le numéro du local et le département, il est plus facile 
pour nous et les bénévoles de chercher les plans et, ainsi, 
de prévoir la situation afin de la rendre moins compli-
quée et la plus agréable possible. 

Il est important aussi de connaître l’objectif  de votre 
rendez-vous. Est-ce pour une consultation… pour un 
test… pour un traitement ? Sachez que, bien malgré 
nous, nous ne pouvons pas vous aider dans toutes les 
situations.

On vous demandera aussi la durée estimée de votre  
rendez-vous. Nous sommes bien conscients qu’il est très 
difficile de tout prévoir. C’est pourquoi on parle d’une 
estimation pour savoir, approximativement, à quelle 
heure le bénévole pourra se libérer.

Finalement, gardez en 
tête que nous dépendons 
de la disponibilité de nos 
précieux bénévoles et que 
nous recevons beaucoup 
de demandes. Il arrive par-
fois qu’on ne réussisse pas 
à répondre à toutes. Comme 
on le dit dans le slogan, 
SARPAD est une affaire 
de cœur. Sachez que nous 
sommes là parce que nous 
avons le goût de rendre ser-
vice, et que nous travaillons 
fort pour y arrriver.

Vous avez de questions ? N’hésitez surtout pas à nous  
appeler. Et… si la petite voix qui vous répond le fait avec 
un charmant accent étranger… vous saurez que c’est 
moi à l’appareil !

Gabriela Moulouhi
Secrétaire-réceptionniste

G. Moulouhi par Linda Couture

Le 12 juin 2018, de 13 h 30 à 15 h

Inscription requise avant le 1er juin 2018 à 

sarpadcdn@sarpad.com ou au 514 737-2454

Au plaisir de vous y accueillir !

CENTRE DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 
DE CÔTE-DES-NEIGES

6767, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES, 6E ÉTAGE, SALLE 602

Café et biscuits seront servis.

Dans le cadre de la 
Journée mondiale de sensibilisation à 
la maltraitance des personnes âgées, 

en partenariat avec le Centre de bénévolat  
Côte-des-Neiges et le Centre des aînés 

Côte-des-Neiges, SARPAD invite ses membres  
à son prochain événement :

CONFÉRENCE DE LA 
COMMISSAIRE AUX PLAINTES  

ET À LA QUALITÉ DES SERVICES 
CIUSSS DU CENTRE-SUD- 
DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

Mme Céline Roy

JOURNÉE 
MONDIALE DE 

SENSIBILISATION À 
LA MALTRAITANCE 
DES PERSONNES 

ÂGÉES

LA DIRECTRICE 
DU CENTRE DE BÉNÉVOLAT SARPAD 

VOUS INVITE À LA : 
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Hommage à mes grands-parents

J’ai écrit ce texte poétique en hommage à mes grands-
parents, Gloria et Jean-Paul, de même qu’à tous mes  
ancêtres. Je vous l’offre également. Nous avons tous des 
aïeux qui nous ont précédés et qui nous ont légué le plus 
beau des cadeaux, la Vie. 

Terre de mes aïeux

Enfouies dans la grotte de mes souvenirs d’enfance
Se terrent toutes les mémoires ancestrales
Je suis faite de cette terre façonnée par les mains  
de mes ancêtres
D’argile et de boue
De ces mains qui ont foulé le sol
Qui ont semé le vent
Qui ont creusé des rigoles
Qui ont donné vie à ma terre natale
Qui ont bêché des sillons inaltérables
Dans nos rides filiales
Dans mon être en devenir
Aujourd’hui, je rends hommage
À la matière tellurique dont je suis faite
Aux mains fanées de mes aïeux
À la lignée de ceux qui me suivront et seront pétris  
de la même souche-mère
Bien enracinée
Lumière phare pour éclairer les générations futures
De cette mémoire
De ce voyage
Naîtront et survivront alors tous nos descendants

Sonia Sauvé
Coordonnatrice CDN
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Hommage à nos aînés                                               

Je lisais dans une revue une conversation entre un étudiant 
d’université et Ronald Reagan lorsqu’il était président des 
États-Unis. L’étudiant soutenait que le président appartenait 
à une génération qui ne pouvait pas comprendre la sienne :  
« Nous avons grandi dans un monde différent, a lancé le 
jeune homme. Aujourd’hui, nous avons la télévision, les avions 
à réaction, les voyages dans l’espace, l’énergie nucléaire,  
les ordinateurs…» Profitant d’une pause dans sa litanie, 
le président Reagan a répliqué : « Vous avez raison, nous 
n’avions pas toutes ces choses-là quand nous étions 
jeunes. C’est pourquoi nous les avons inventées... »

Je me suis mise à réfléchir au confort que nous connais-
sons grâce aux talents et au travail de nos aînés. Nous ou-
blions trop souvent tous ces pionniers qui ont contribué au 
progrès de notre société. D’après mes recherches, la télévi-
sion a fait son apparition au début des années cinquante. 
La télévision a définitivement fait évoluer les gens. À titre 
d’exemple : l’université se rend maintenant dans notre sa-
lon, il est possible d’y suivre différents cours qui, aupara-
vant, n’étaient pas accessibles. Quel progrès considérable ! 
L’ère des avions à réaction a débuté en 1939. Grâce aux 
avions à réaction, nous pouvons voyager dans tous les pays 
en très peu de temps. Quel progrès considérable ! Quant aux 
voyages dans l’espace, ils nous fascinent depuis les an-
nées soixante. Depuis que le premier astronaute a marché 
sur la lune en 1969, il est impossible d’énumérer toutes les 
expériences reliées aux voyages dans l’espace. Quel progrès 
considérable ! Pour ce qui est de l’énergie nucléaire, elle 
produit de l’électricité, entre autres, et permet à la planète 
d’épargner deux milliards de dioxyde de carbone chaque 
année. Surtout, l’énergie nucléaire joue un rôle important 
en médecine et la technologie qui en découle permet aux 
médecins de comprendre et de traiter un grand nombre de 
maladies. L’ordinateur, qui est aujourd’hui dans tous les bu-
reaux, dans les écoles et dans la grande majorité des foyers, 
est utilisé pour le travail, les études et les loisirs. Comment 
pourrions-nous vivre sans ordinateur ? Quel progrès consi-
dérable ! Je pourrais continuer ainsi pendant longtemps…

Toutes ces découvertes existent parce que les générations 
précédentes ont mis leur savoir et leurs talents au service 
des générations futures. N’oublions pas de rendre hommage 
aux aînés qui ont été enseignant, ingénieur, chercheur, mé-
decin, inventeur, entre autres. Chaque personne de tous les 
corps de métier a participé à l’avancement de notre société 
et les générations futures poursuivront dans la même voie. 

Respectons chaque génération car chacune apporte son 
savoir afin de faire avancer l’humanité !

Marie-Paule Duquette
Coordonnatrice Outremont

LE MOT DE LA COORDONNATRICE CDN
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L’ARCHITECTURE DANS UNE VIE
(livre de M. Louis-J. Lapierre, architecte)

Le lancement de ce livre a eu lieu au Manoir Outremont, 
la résidence où habite M. Lapierre, aujourd’hui âgé de  
94 ans. Afin de souligner ce travail colossal de toute une 
vie, près de 60 personnes, dont une dizaine de bénévoles 
de SARPAD, étaient présentes à cet événement. Nous 
avons pu apprécier ses œuvres présentées sur vidéo et 
commentées par l’architecte lui-même. 

Cette monographie se 
divise en deux parties : 
la première, écrite par 
Andrée Dupuis, bénévole 
du Centre de bénévolat 
de SARPAD auprès de 
M. Lapierre depuis près 
de 5 ans, trace la vie de 
ce grand architecte. 
L’autre partie, rédigée 
par Marie-Dina Salvione, 
chargée de cours au 
DESS en architecture 
moderne et patrimoine 
à l’École de design de 
l’UQAM, décrit les 
œuvres de l’homme 
devenu architecte. 

Marie-Paule Duquette
Coordonnatrice Outremont

Choisir la vie…

Si l’hiver vous semble long et pénible, si le froid engourdit 
votre corps, ralentit vos enthousiasmes et gomme vos sen-
sations, il est temps de lire Le Sel de la vie de Françoise 
Héritier.

La lecture de ce petit livre de 86 pages devrait redonner des 
couleurs à votre vie. Par son apparente légèreté et son style 
simple mais élégant, il devrait permettre à chacun et cha-
cune de découvrir les petits plaisirs quotidiens qui donnent 
de la saveur à la vie et qui font que nous avons toutes et tous 
la possibilité d’avoir une vie « goûteuse » et différente de 
celle des autres.

Le Sel de la vie est composé d’une série de lettres à un ami 
qui semble passer à côté de la vie, dévoré qu’il est par sa 
profession. L’auteure, avec une grande humilité, lui énumère 
ce que sont les petits plaisirs de sa vie et l’encourage à ouvrir 
les yeux, les oreilles et à savourer « ce petit plus qui nous est 
donné : le sel de la vie » ou « les jalons goûteux de notre vie ».  
Car, « du coup, ajoute-t-elle, elle (la vie) devient tellement 
plus riche, plus intéressante que ce que l’on croit. Et surtout, 
dites-vous bien que rien de tout cela ne pourra jamais vous 
être enlevé. »   

Des exemples au hasard des pages : « se creuser la tête pour 
savoir ce qui ferait plaisir à autrui…, s’étirer et bâiller…,  
arroser ses plantes et leur parler…, penser parfois à respirer 
profondément…, tourner en bouche des mots bizarres (souil-
larde, antienne)…, réconforter l’infirmière qui ne trouve pas 
la veine…, se coucher dans des draps fraîchement changés…, 
refuser de parler bébé…, renseigner gentiment touristes et 
gens perdus… traîner les pieds dans les feuilles mortes…,  
reprendre en choeur des airs populaires…»

Rien de bien difficile, semble-t-il. Mais attention… il faut, non 
seulement garder tous les sens en éveil pour ressentir, mais il 
faut aussi prendre du temps pour apprécier, savourer et vous 
finirez par « avoir du goût pour tout, pour les autres, pour  
la vie ».

La grande qualité de ce livre n’est pas tant de faire découvrir 
les petits plaisirs de la vie de l’auteure que d’inciter de façon 
inconsciente chaque lectrice ou lecteur à découvrir ses pro-
pres plaisirs quotidiens. Tout en lisant, vous allez prendre un 
crayon et vous surprendre à dire ou écrire : « Ah, non, cela 
n’est pas pour moi… » ou « Pourquoi l’auteure n’a-t-elle pas 
pensé à ceci ou cela ? » Et vous allez, sans vous en apercev-
oir, remplir votre coeur de vos grains de SEL, ceux qui vous 
sont propres parce que vous êtes unique.  

Passages tirés du livre de
Françoise Héritier, Le Sel de la vie
Odile Jacob, Paris 2012, 2017

TEXTE DE FRANÇOISE LIGIER, PROCHE AIDANTE
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LAPIERRE, Louis J., 
L’Architecture dans une vie. 
Montréal, Éd. Carte Blanche, 2017, 167 pages.
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L’ICÔNE SUR LA MONTAGNE

APPARTEMENTS  

À LOUER
ÉLECTROMÉNAGERS INCLUS

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

514 738-4704 
appartementsrockhill.com

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

OUVERTURE DU GYM — ÉTÉ 2018

SARPAD CÔTE-DES NEIGES

6555 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES
SUITE 442, MONTRÉAL, QC  H3S 2A6

T : 514-737-2454  F : 514-737-4376
COURRIEL : sarpadcdn@sarpad.com

SARPAD OUTREMONT
999,  AVENUE MC EACHRAN, SUITE 136.8
OUTREMONT, QC  H2V 3E6

T : 514-271-8869   F : 514-271-8950
COURRIEL : sarpadou@sarpad.com

WWW
sarpad.com

ESPACE LIBRE POUR COMMANDITAIRE
Affichez vos couleurs!

Centre de bénévolat SARPAD Inc.
6555, chemin de la Côte-des-Neiges, suite 442           999, avenue McEachran, suite 136.8
Montréal, QC  H3S 2A6                     Outremont, QC  H2V 3E6
Téléphone: 514-737-2454                 Téléphone: 514-271-8869
Télécopie: 514-737-4376                     Télécopie: 514-271-8950
 sarpadcdn@sarpad.com                                             sarpadou@sarpad.comwww.sarpad.com


