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Chères et chers bénévoles SASMAD, 

Les réponses à notre sondage indiquent que plusieurs d’entre vous préfèrent 
attendre une grande amélioration de la situation ou encore la fin de la 
pandémie avant d’accepter de retourner visiter nos bénéficiaires. Comme vous 
le savez, nous ne voulons mettre personne en danger et cette décision nous 
convient parfaitement. Cependant certains ont déjà recommencé leurs visites à 
domicile car ils ont jugé que les conditions de retour étaient sécuritaires. En 
général, ils ont été contactés et réinvités par les résidences ou les familles et 
ils apprécient justement les efforts fournis par ces dernières pour faciliter les 
rencontres avec leurs bénéficiaires. Nous constatons que c’est justement les 
résidences et les CHSLD qui ont souffert de la pandémie qui semblent les 
mieux organisés pour la prochaine vague. Les bénévoles qui ont accepté le 
défi ont été reçus avec gel désinfectant, masques, consignes claires, signature 
des registres pour le traçage éventuel, et même parfois, prise de température 
et enseignements précis sur comment mettre et enlever le masque de façon 
sécuritaire. Ainsi, un bénévole visite avec plaisir son bénéficiaire à l’hôpital 
mais il refuse d’aller chez lui entre les hospitalisations, conscient que les 
risques sont plus grands et que les conditions ne sont pas adéquates. Alors, si 
vous croyez que toutes les mesures seront prises pour la sécurité de votre 
bénéficiaire et de vous-même, on vous encourage à appeler votre 
coordonnatrice qui fera l’évaluation de la situation avec vous. Dans ce numéro, 
trouverez également les nouveautés pour la rentrée.  
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  
-  Maria-Régina participe avec des partenaires d’une table de concertation des 

aînés du Sud-Ouest à un projet pour honorer les personnes décédés de la 
Covid-19. On vous en reparlera dans les hebdos de ce mois-ci.  

- Ayons une prière pour le frère de Blanca suite à son opération. 

-  De mon côté, je prendrai un congé maladie de quelques jours pour une 

intervention dentaire et maxillo-faciale. 

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 

 

TEMPS DE PRIÈRE 
 

 

Vendredi le 11 septembre 

De 15 h à 16 h 
 

Vous recevrez un 

nouveau Diaporama  

préparé par Francine 

Baudelet pour animer ce 

moment de prière que 

vous pourrez faire en 

même temps que 

l’équipe ou plus tard. 

******** 

RENCONTRE 

ZOOM 

AVEC NOTRE 

ARCHEVÊQUE 

Monseigneur 

Christian Lépine 

invite tous les 

bénévoles à un temps 

de ressourcement  

le 19 septembre  

de 10 h 00 à 12 h 00 

sur ZOOM. 

 L’invitation sera 

envoyée par courriel.  

 Vous pourrez vous 

inscrire directement 

sur l’invitation. 

 Les personnes inscrites 

recevront l’identifiant 

par courriel un peu 

avant la date du 19. 

 Le 19, vous pourrez 

participer à la 

rencontre en entrant 

l’identifiant reçu. 
 

AU PLAISIR DE SE VOIR 

 

À SUIVRE 

http://bit.ly/SasmadFacebook
https://www.diocesemontreal.org/fr

