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HEBDO numéro 100 
Voici le centième numéro d’un hebdo en confinement qui devait nous 
permettre de garder contact avec vous, bénévoles et amis du SASMAD, 
durant la pandémie. Il faut en effet constater que cette dernière n’est pas 
encore finie malgré le rapide délestage des mesures sanitaires. Malgré tout, 
André voudrait que l’hebdo continue, que la pandémie disparaisse ou non…  
Pour certaines personnes, cette communication est devenue un bon moyen 
de se sentir membres à part entière de la grande famille SASMAD, de 
maintenir un lien, d’avoir quelques nouvelles et d’être au courant de certaines 
formations, informations, coups de cœur, statistiques, ressourcements, etc…   
Alors, au menu cette semaine, on trouvera des nouvelles intéressantes du 
groupe de prière LES AMIS DE LA MISÉRICORDE SASMAD et quelques 
autres questions du quizz comme hameçon susceptible de vous attirer à 
vous inscrire à un atelier sur l’âgisme. 

BRAVO «  LES AMIS DE LA MISÉRICORDE SASMAD » ! 
Arlene Provoteaux, la responsable de l’association de prière LES AMIS DE LA 
MISÉRICIORDE SASMAD, désire communiquer les statistiques suivantes : 

Nombre de membres : 91 membres 
 
Pour l’année 2021, il y a eu 943 demandes de prière, 263 courriels et 42 
demandes de prière pour des personnes atteintes de la Covid. 
  
Pour janvier et février 2022 seulement, il y a eu 166 demandes de prières 
et 31 demandes de prière pour des personnes atteintes de la Covid. 
 
Nous voulons saluer le travail du comité organisateur et tout spécialement 
celui d’Arlene Provoteaux qui est la responsable de cette association.  Mais 
n’oublions pas de féliciter aussi Francine Baudelet, coordonnatrice SASMAD 
du secteur Laval-Repentigny, qui soutient l’association en traduisant le 
calendrier, en préparant et faisant la livraison des photocopies, en préparant 
et en animant également, avec Cathie Macaulay du secteur anglophone, la 
présentation bilingue Power Point pour les temps de prière mensuels des 
AMIS DE LA MISÉRICORDE SASMAD, qui a lieu chaque 11 du mois et auquel 
tout le monde est invité à participer. 
  
L’association LES AMIS DE LA MISÉRICORDE SASMAD rejoint vraiment 
beaucoup de personnes, c’est impressionnant. Notez qu’il est toujours 
possible de s’inscrire à cette association si on désire prier pour les intentions 
du SASMAD et celles des nombreuses personnes qui demandent des prières. 
Bienvenue aux bénévoles, bénéficiaires, parents ou proches... 
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Vous pouvez vous inscrire au groupe de prière LES AMIS DE LA 
MISÉRICORDE SASMAD sur le microsite du SASMAD à cette adresse :  
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad/formulaire-
dengagement/ 
Vous y trouverez également la formule d’engagement de l’association.  

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

Vous pouvez transmettre cette adresse aux familles de vos bénéficiaires ou 
envoyer vous-même les demandes de vos bénéficiaires qui désirent qu’on prie 
pour eux, pour leur famille ou pour le monde. 

Préparation de l’atelier sur l’âgisme 
Le SASMAD espère pouvoir donner cet atelier sur l’âgisme sur différentes 
plages horaires afin d’accommoder le maximum de personnes participantes. 
Les dates seront fixées en fonction des disponibilités de la formatrice et des 
inscriptions. Vous pouvez donc d’ores et déjà vous inscrire pour l’atelier sur 
l’âgisme en mentionnant vos préférences, s’il y a lieu, entre jour, soir ou 
weekend. Notez qu’il pourra aussi y avoir des sessions sous une forme 
différente (non pas en atelier) pour les bénévoles anglophones. 

SUITE DU QUIZZ DE PALMORE 
Voici 5 autres questions du quizz qu’on pourrait se poser… 

Ce quizz veut simplement permettre à chaque personne de s’interroger sur ce 
qu’elle sait ou croit sur le sujet. L’hebdo ne donnera les réponses qu’à la fin du 

quizz complet dans quelques semaines.  

6. La force physique tend à décliner avec l’avancée en âge. Vrai 
Faux 

7. Au moins 10 % des aînés de plus de 65 ans vivent en institution, 
comme les CHSLD. 

Vrai 
Faux 

8. Les conducteurs âgés ont peu d’accidents comparativement aux 
plus jeunes conducteurs. 

Vrai 
Faux 

9. La majorité des travailleurs âgés n’ont pas la capacité et l’efficacité 
au travail des plus jeunes. 

Vrai 
Faux 

10. Au moins 80 % des personnes âgées de 65 ans et plus soutiennent 
qu’ils sont suffisamment en santé pour vaquer à leurs occupations 
quotidiennes. 

Vrai 
Faux 

Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : 
misericorde.mercysasmad@gmail.com 
Pour accéder au site du SASMAD : 
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad 
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