
Consigne en cette période de dé-confinement 
 

Considérations :  

 Nos bénéficiaires sont par définition sinon d’un âge vénérable pour tout le moins des 
personnes vulnérables.  

 Il y a encore beaucoup de cas de Covid à Montréal et Laval et la majorité des décès et des 
personnes infectées sont à Montréal et Laval. 

 Le dé-confinement est d’ailleurs toujours retardé pour la région que nous desservons : le 
grand Montréal. 

 Chaque annonce de dé-confinement, ou de petit regroupement des familles, comporte un 
bémol au sujet des aînés et des personnes vulnérables qui doivent faire plus attention à 
elles-mêmes par des choix éclairés…   

 Une majorité de nos bénévoles sont soit des aînés, soit de jeunes travailleurs souvent 
parents de jeunes enfants et certains sont proches aidants de personnes vulnérables. 

 Chaque fois qu’il y a un dé-confinement dans un secteur économique donné, une 
manifestation dans la ville ou des rencontres de petits groupes, les résultats ne 
commenceront à être visibles que deux semaines plus tard. 

 Personne ne peut assurer qu’il n’y aura pas de seconde vague plus importante que la 
première ou une série de petites vagues malgré la baisse de cas estivale. 

 

Responsabilité morale et civile : 

 Le Sasmad ne peut pas prendre le risque d’exposer les bénévoles à des situations ayant 
encore des possibilités de contagion. 

 Le Sasmad ne peut pas non plus ouvrir une porte à une transmission involontaire de la part 
d’une personne bénévole à un(e) bénéficiaire. 

 

Décision : 
Nous décidons d’avoir une approche prudente et de continuer nos accompagnements par 
téléphone tant que le danger ne sera pas maitrisé. Notre archevêque a d’ailleurs bien résumé 
notre position actuelle : nous gardons contact avec Dieu par la prière, avec nos bénéficiaires par 
téléphone et avec le monde par la télévision (et les autres moyens de communication). Nous 
jugeons qu’il est trop tôt pour retourner visiter nos bénéficiaires à domicile. Nous vous demandons 
de continuer vos accompagnements par téléphone jusqu’à nouvel ordre.  

André Dupré et l’équipe de direction du Sasmad 

Ligne de soutien spirituel 
À compter de cette semaine, un nouveau service sera disponible en espagnol : 

Le mercredi soir de 16 h à 18 h 
Merci à Marco Gil et Negda 

Merci à vous qui avez prié en union avec nous le 11 juin dernier 
ou selon votre horaire, du lieu de votre confinement respectif… À suivre le 11 juillet prochain. 

Fête nationale du Sasmad : peu d’entre vous le savent mais le 15 juin est devenu la fête 

nationale du Sasmad puisque, à chaque année, et ce depuis quelques années déjà…, notre cher 
directeur André célèbre en cette date son anniversaire de naissance (même date que Johnny 
Hallyday!!!). Comme nous sommes un service essentiel, notre congé d’équipe n’est que virtuel 
évidemment. Nous espérons, comme le dit cette vieille chanson, nous retrouver l’an prochain tous 
ensemble, autour d’une bonne table, collés-collés, pour lui chanter en chœur : Bon Anniversaire 
cher André!  

Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères. 
Que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur! Que l’année entière vous soit douce et légère! 

Et que l’an prochain, nous soyons tous réunis pour chanter en chœur, bon anniversaire! 

Un adieu émouvant 
Charles, le préposé aux bénéficiaires de Verdun, a eu ses funérailles dans le respect de la 
distanciation. Chaque personne présente, munie de son couvre-visage, pouvait circuler devant le 
cercueil, la famille vêtue de blanc dispersée, un buffet en sacs individuels, des ballons, des chants 
et des louanges; en somme de belles funérailles à l’africaine qui ont rendu hommage à Charles, cet 
ange gardien en CHSLD, mort au combat de la Covid. Merci aux voisins qui ont participé à cette 
cérémonie (sur un modèle voisin des funérailles de George Floyd présentées à la télévision). 

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

Prions pour le repos de l’âme de :  
 Père Roman Lahola, de l’église catholique ukrainienne, aumônier de l’hôpital St. Mary’s   
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