
Ensemble à travers tout pour la vie/VIE 
Mémoire, Deuil, Soutien, Solidarité 

Ce grand Projet qui recoupe plusieurs activités est une co-construction collective entre 

multiples partenaires du CIUSSS Centre-Sud de l’Île de Montréal. Le Sasmad est un des 

collaborateurs. « Il vise à créer un filet de protection et un filet social entourant les personnes 

aînées pour aider à répondre à leurs besoins d’une manière active, évolutive, pérenne ». Voici 

une partie du résumé descriptif : « En joignant la nature et l’art, le projet offre une panoplie 

d’activités pour soutenir les personnes aînées endeuillées et confrontées à différentes pertes 

dans le contexte de la pandémie ». En voici quelques exemples : 1- Rejoindre les personnes 

isolées et en perte d’autonomie en profitant d’un prêt de tablettes; des personnes recevront un 

soutien adapté pour apprendre la technologie rudimentaire nécessaire à un maintien de contact 

avec des proches. 2- D’autres pourront s’exprimer et faciliter leur processus de deuil via des 

Ateliers d’art-thérapie tout en créant de nouveaux liens relationnels. 3- Avec la collaboration 

d’intervenants en soutien spirituel, de comités de résidents et d’organismes en jardinage, on 

aménagera des Jardins faisant mémoire aux disparus et favorisant le recueillement et le respect 

œcuménique. 4- Il y aura une remise de Mots de soutien à des personnes ciblées des CHSLD, 

RI, HLM, etc… et aux travailleurs au front ainsi qu’une remise de bouquets de fleurs aux 

entrées des CHSLD en guise de solidarité. 5- On développera un parcours de Marche solidaire 

et sécuritaire « un Chemin de Compostelle local » incluant des outils d’accompagnement 

spirituel et en soutien au processus de deuil.  

C’est un projet inspirant, et sans doute exportable en tout ou en partie dans d’autres 

territoires, d’autres milieux, afin d’honorer toutes ces personnes disparues trop tôt, 

dans les conditions totalement exceptionnelles liées à la pandémie, et pour mettre un 

baume sur notre plaie collective d’avoir perdu tant d’êtres chers et précieux qui se sont 

retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment. 

Besoin immédiat de trouver des bénévoles pour l’Activité 1 : 

Rejoindre les Personnes isolées + en perte d’autonomie via la technologie adaptée. 

Qualités recherchées: L’écoute et l’humanité pour rassurer la personne. 
Pas besoin de connaissance informatique. 

On recherche des bénévoles qui accepteraient d’aider les personnes vulnérables et isolées 
à s’habiliter à l’usage simple de tablettes afin de briser leur isolement dans les résidences et 
CHSLD. Ces personnes ont besoin de quelqu’un d'humain, de patient et rassurant pour 
faciliter l’apprentissage de base d’une tablette. Ça aidera directement la personne aînée à 
entrer en communication avec les autres. Un très grand nombre de personnes aînées sont 
sans réseau familial ni social.  
Une mini formation sera donnée aux bénévoles disponibles et ouverts. La formation sera 
donnée par des personnes qualifiées du réseau de la santé et du réseau communautaire 
Incluant les mesures sécuritaires et normes sanitaires requises pour être en présence des 
bénéficiaires. C’est une  belle et riche expérience d’humanité à vivre. Un service à rendre aux 
plus vulnérables. Un beau défi à relever! Si le cœur vous en dit, communiquer avec Maria-
Regina Melo, coordonnatrice Sasmad  (514-833-2687 ou mrmelo@diocesemontreal.org) pour 
en savoir plus et/ou vous inscrire. Avec un grand MERCI d’avance. 

Les bénévoles Sasmad pourraient aussi participer aux activités des Jardins de Mémoire et de 

Marche solidaire mais le plus urgent besoin en ce moment concerne l’activité 1.  

Vous trouverez en pièce jointe le descriptif du projet.  

INVITATION DE L’ARCHEVÊQUE 

Dans l’infolettre de septembre, prenons note de l’invitation de Monseigneur Lépine à une 

autre rencontre ZOOM, sur le même modèle que la première fois : entretien de notre 

archevêque, partage en petits groupes et remontée. Nous avons hâte de vous revoir et 

espérons que ceux et celles qui n’ont pas pu se joindre à nous en juin dernier puissent le faire 

cette fois-ci. La technologie prend de plus en plus de place dans notre vie et est devenue un 

moteur fort et incontournable pour l’avenir. À force d’essayer, on va finir par apprendre …  

Les coordonnatrices demeurent disponibles au bout du fil pour aider de leur mieux au besoin. 

Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com 

En toute amitié, par nos prières ferventes, prenons un moment pour présenter à Dieu toutes les 
familles qui se préoccupent, s’occupent ou cherchent du soutien pour une personne aimée malade 
ou en convalescence, comme notre chère Blanca pour son frère. 
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