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LES SASMAD SATELLITES 
Pendant que le SASMAD Ottawa souligne son premier anniversaire et se 
montre fier de sa croissance rapide en quelques chiffres impressionnants (cf. 
tableau plus bas), SASMAD Québec avance résolument dans sa quatrième 
année d’existence. Il y aura une 9ième formation de base qui se fera sur deux 
fins de semaine, au printemps : les 9 et 10 avril et 23-24 avril 2022. Plusieurs 
personnes bénévoles se forment et se joignent à sœur Claudette Houle CND 
pour constituer une équipe de direction et une autre équipe de formation.  

Bénévoles 
1.    37 personnes ont suivi la formation –  
        34 se sont engagées comme bénévoles SASMAD 
2.    Dans 12 paroisses (10 Ottawa + Gatineau + Wendover) 
3.    Prochaine formation – 18 mars : 13 participantes et participants 

 

Visites 
1.    49+ bénéficiaires               239+ visites                         296+ heures 
2.    En présentiel, via ZOOM/Skype et au téléphone 
3.    14 bénéficiaires – jumelages individuels 
4.    35 bénéficiaires – visites d’un groupe ou de plusieurs individus     
dans la même résidence 
5.    Trois résidences : Carlingview Manor – Manoir Marochel – Sœurs de 
la Sagesse 

Partenaires 
Paroisse Sacré-Cœur – Oblats de Marie-Immaculée –  

Carlingview Manor - Manoir Marochel – Résidence Saint-Louis (bientôt) –  
Archidiocèse Ottawa-Cornwall 

GRANDE CONSULTATION DE PRIORISATION DES ENJEUX RÉGIONAUX 
Le directeur du SASMAD, André Dupré, a participé aux trois rencontres 
regroupant plus de 200 intervenants lors de cette grande consultation de 
priorisation des enjeux régionaux organisée par la Table de concertation 
des aînés de Montréal.  

Six thématiques avaient été présélectionnées : 
 la diversité 

 l’accessibilité universelle-mobilité 

 la lutte à la maltraitance  

 les proches aidants,  
 la participation sociale  
 les milieux de vie.  

Ces enjeux ont été présentés par des experts en la matière afin d’avoir  

un état des lieux clair. Les personnes participantes ont été appelées à  

se prononcer sur les priorités régionales.  
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Suite du sondage sur l’ÂGISME 
Un grand merci aux personnes qui ont manifesté leur intérêt à participer à 
une activité de sensibilisation sur l’âgisme. Grâce à votre contribution, nous 
avons commencé des rencontres de préparation d’une nouvelle formation 
continue qu’on pourra offrir aux bénévoles qui le désirent à compter du mois 
de mai 2022.  
Cette formation se fera sous la forme d’ateliers de sensibilisation pour petits 
groupes d’une douzaine de personnes environ, en mode virtuel. Les échanges 
entre les personnes participantes sont alors plus riches et permettent de 
mieux saisir cette forme de discrimination dans notre vie de tous les jours. 
 

Dans le but de susciter votre intérêt et de vérifier vos connaissances à ce 
sujet, nous vous proposerons un petit questionnaire en le divisant à raison de 
quelques questions dans quelques hebdos subséquents. Déjà, vous en 
trouverez une première partie dans cet hebdo numéro 99. 

Il s’agit du QUIZZ de Palmore. 
Le gérontologue Erdman Palmore, qui fut professeur émérite à l’Université 
Duke en Caroline du Nord, a élaboré les Facts on Aging Quiz en 1976. Il a voulu 
en faire un instrument pour combattre les préjugés et la discrimination envers 
les personnes âgées. Ce moyen éducatif est toujours de grande actualité pour 
faire prendre conscience des stéréotypes qui affligent trop souvent certaines 
personnes. Nous utilisons ici cet outil pour combattre l’âgisme dans une 
version librement traduite par A. Ledoux et quelque peu adaptée. 

VOULEZ-VOUS PARTICIPER AU QUIZZ DE PALMORE ? 
Voici les 5 premières questions.  

1. La majorité des personnes âgées de plus de 75 ans ont des 
problèmes cognitifs comme les pertes de mémoire ou la démence. 

Vrai 
Faux 

2. Tous les sens tendent à décliner avec l’avancée en âge. Vrai 
Faux 

3. Plus de la moitié des gens âgées de plus de 75 ans n’ont plus de 
relations sexuelles. 

Vrai 
Faux 

4. La capacité pulmonaire tend à décliner avec l’âge. Vrai 
Faux 

5. La majorité des personnes de plus de 75 ans se sentent 
malheureuses ou démunis la plupart du temps. 

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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