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OBJECTIF : ATELIERS SUR L’ÂGISME 
L’Observatoire Vieillissement et Société (OVS) 

Les ateliers sur l’âgisme auront lieu cette semaine : le premier demain soir à 19h et, le 

second, le 13 mai à 13h30.  Je copie ici le document préparé sur l’organisme qui nous 

offre gratuitement ces ateliers :  

« L’Observatoire Vieillissement et Société (OVS) est un organisme sans but lucratif 

œuvrant au bien-être des personnes aînées, notamment en luttant contre l’âgisme.  

Mission de l’OVS :  
Promouvoir la qualité de vie des aînés et de relever les défis que l’âgisme engendre et 

ses conséquences au sein de la société. L’OVS est partenaire de l’Institut de gériatrie 

de Montréal (IUGM) et de son Centre de recherche (CRIUGM).  

Vision de l’OVS :   

L’OVS vise à être une référence significative et crédible dans le domaine du 

vieillissement, capable de susciter une réflexion sociale pour l’amélioration des 

conditions de vie des personnes aînées. En observant al société, l’OVS souhaite 

améliorer la situation personnelle des aînés, notamment par l’information, la 

prévention et la lutte contre l’âgisme. 

Valeurs de l’OVS :  

Respect - Collaboration – Convivialité – Responsabilité – Bénévolat » 

L’animatrice : Madame Lucie Delwaide est bénévole à L’observatoire 

Vieillissement et Société. Tout comme nous, lorsque nous accompagnons 

spirituellement une personne âgée, Lucie a préparé ces ateliers avec nous (André et 

moi) pour répondre aux désirs spécifiques de notre organisme SASMAD et elle 

rencontrera les personnes participantes aux ateliers sur l’âgisme en toute simplicité et 

gratuité, sans jugement, sans prosélytisme, avec respect et générosité.  

Merci d’avance chère Lucie et longue vie à l’Observatoire Vieillissement et Société ! 

OBJECTIF : MISE À JOUR DES DOSSIERS DES BÉNÉVOLES 
1. Raisons pour cette mise à jour : 

a. Suite à cette pandémie qui n’a permis que peu de rencontres 
régulières des équipes de bénévoles et de grand rassemblement 
comme avant, le SASMAD veut reprendre contact avec toutes 
les personnes bénévoles et recréer de nouveaux liens avec tous 
et chacun.  

b. Pour la majorité des bénévoles, la vérification des antécédents 

judiciaires doit être refaite puisqu’il faut la refaire aux trois ans. 

c. Les communications entre l’équipe de direction et chaque 
bénévole ayant été moins soutenues, il nous semble urgent de 
vérifier les données nominales, la réalité des accompagnements 
en cours, et les intentions réciproques pour entreprendre 
ensemble ce nouveau départ postpandémique  
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2. Procédure : 
a. Vérification de chaque dossier de bénévole 
b. Contact individuel avec chaque bénévole 
c. Changements des coordonnées de la personne bénévole, s’il y a 

lieu 
d. Mise à jour au sujet des accompagnements :  

i. L’état des  bénéficiaires (déménagements, décès, état de 
santé qui a mis fin à l’accompagnement ou changé les 
modalités, etc…)  

ii. Les modalités des accompagnements et les journaux de 
visite 

iii. La disponibilité pour d’autres accompagnements 
e. Compléter le formulaire de la SPVM, les photos des cartes 

d’identité et la signature de la demande (pour répondre aux 
obligations de la Pastorale responsable du diocèse) 

f. Vérification du port de la carte d’identité comme bénévole 
SASMAD lors des accompagnements 

g. Inscription pour des sessions d’information/formation sur  
i. les changements dans le code d’éthique SASMAD 
ii. le virage victimes d’abus (pour répondre aux directives de 

notre archevêque Mgr Lépine) 
h. Entente de réengagement de chaque bénévole dans le service. 

3. Résultats attendus : 
a. Un portrait global et complet des forces vives du service 

SASMAD à Montréal pour tous les secteurs du diocèse 
b. Une planification stratégique du service SASMAD pour l’année 

2022-2023 
c. Une stratégie de centralisation et de gestion des dossiers des 

bénévoles, des bénéficiaires, des partenaires, etc… 
d. Une priorisation des projets de recrutement, de formation et 

d’encadrement des bénévoles 

e. Une approche de complémentarité accrue avec nos partenaires 
du milieu de la santé et des services sociaux, avec les 
organismes communautaires, avec les doyennés et les 
paroisses, avec la famille de services diocésains, avec les 
SASMAD satellites, … 

f. Un formidable OUI du SASMAD à l’appel de Jésus dans Mt 25 
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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