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Chères et chers bénévoles SASMAD, 

Plusieurs bénévoles veulent venir en aide aux aînés en grande difficulté et nous considérons ce 

désir tellement légitime et parfaitement digne de l’œuvre du Sasmad. Nous sommes toutes et 

tous bouleversés par les conditions inhumaines vécues dans certains CHSLD. Nous souffrons et 

voulons partir au secours de tous les aînés qui n’ont pas les soins auxquels ils ont droit à cause 

du manque flagrant d’employés qualifiés. Le premier ministre lance un appel à l’aide et il est 

bien difficile d’y résister même si nous sommes conscients de nos limites et des dangers possibles 

pour notre propre santé. Dans ce numéro spécial, nous nous pencherons sur les diverses  

possibilités de faire notre part en tant que bénévoles Sasmad car nous croyons que, quel que soit 

notre âge et notre état de santé, chacune et chacun d’entre nous a son rôle à jouer en ce moment.       

Bonne lecture. Christiane Lemaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puisque nous visitons des personnes âgées faisant partie d’une clientèle vulnérable, il est 

entendu que notre service est un des premiers ciblés au sein du diocèse de Montréal.  

Bonne lecture et bonnes vacances. Christiane Lemaire, éditrice  

 

  

Nouvelles de famille 
Nous offrons nos sincères condoléances aux bénévoles qui ont perdu leur bénéficiaire à 
cause de la covid-19, ou durant la période de confinement, et nous partageons la 
tristesse et l’inquiétude des bénévoles qui apprennent que leurs bénéficiaires sont 
atteints par la maladie. Il est frustrant d’être éloignés, empêchés de communiquer pour 
X-Y raison, non considérés par le personnel soignant comme une personne significative 
pouvant être mise au courant des développements et gardés dans l’ignorance totale... 
N’hésitez pas à nous contacter, le Sasmad est là pour vous et avec vous. 

Que le Seigneur accueille notre impuissance, notre peine et notre sentiment 
d’inutilité en ces temps douloureux pour nous tous 

et qu’Il les accepte en offrande pour le salut du monde! 

Nous vous rappelons l’importance de compléter et de remettre votre rapport de visites.  
N’oubliez pas de visiter le site web du diocèse : www.diocesemontreal.org  

ou en cliquant sur le logo de l’Église de Montréal en bas à gauche 
 

LIGNE 

TÉLÉPHONIQUE DE 

SOUTIEN SPIRITUEL 

Durant la pandémie, 

l’archevêché a installé une 

ligne diocésaine de soutien 

spirituel avec la 

collaboration de l’équipe 

de direction du Sasmad. 

André Dupré, toutes les 

coordonnatrices Sasmad et 

des prêtres collaborateurs 

reçoivent des appels au 

numéro  1-888-305-0994.  

Parfois, nous pensons 

qu’une personne en 

particulier bénéficierait de 

recevoir un appel 

régulièrement de la part 

d’une ou d’un bénévole 

Sasmad, nous pourrions 

demander à des bénévoles 

intéressés de le faire. 

 

JE BÉNÉVOLE 

Pour les jeunes bénévoles 

Sasmad qui ont une santé 

de fer et du temps libre en 

ce moment, voici 2 

suggestions : 

1- Catholic Action, 

Action catholique 

Montréal, au  

514-335-2538 ou 

catholicaction.ca  

et demandez Judy. 

2- « Je bénévole » du 

gouvernement du 

Québec. 

Nous prions pour que vous 

puissiez aider selon vos 

capacités et disponibilités. 

Prenez soin de vous! 

Ne  mettez en danger  

ni vous ni les vôtres. 

On a besoin de vous… 

Pour les bénévoles qui 

accompagnaient une personne avant le 

confinement, nous vous avions déjà 

suggéré de garder un contact 

téléphonique avec vos bénéficiaires 

lorsque c’est possible. Comme il doit 

être triste pour plusieurs d’entre vous 

de ne pouvoir le faire parce que la 

personne que vous accompagniez est 

malentendante, en perte cognitive trop 

grande pour qu’elle puisse utiliser un 

appareil, dans une chambre sans 

téléphone, etc… Dans la confiance, 

nous pouvons la confier à la Vierge 

Marie dans nos prières quotidiennes et 

elle enverra un bon ange auprès d’elle. 

Pour les personnes qui, comme moi, font partie du 

groupe jugé plus vulnérable à cause de notre âge ou 

de notre état de santé, il est évidemment primordial 

de respecter le confinement et toutes les mesures 

proposées dans le « guide autosoins » que le 

gouvernement nous a fait parvenir à domicile.  

De chez nous, nous pouvons faire beaucoup de visites 

au Seigneur : nous pouvons réconforter les personnes 

âgées que nous connaissons parmi nos relations 

familiales, paroissiales, communautaires, etc. Que ce 

soit par téléphone ou via les médias sociaux, nous  

pouvons continuer de permettre à Jésus de se faire 

proche des personnes malades ou âgées ou isolées. Il 

nous dirait sans doute : J’étais confiné et apeuré et 

vous êtes venus me dire que vous m’aimiez, que je 

n’étais pas abandonné et que je comptais pour vous. 
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