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ON AJOUTE UN ATELIER SUR L’ÂGISME en FRANÇAIS  

LE 25 mai 2022 à 19h 
Inscription au SASMAD 514-272-4441 ou sasmad@diocesemontreal.org 

************************ 

Commentaires de personnes ayant participé à un atelier sur l’âgisme.  
 

 Ce fut un excellent atelier. Je connaissais inconsciemment la plupart des 

choses mais en parlant et en échangeant j’ai pris conscience comment on traite 

les personnes âgées et aussi les enfants. Elles n’ont pas beaucoup de droits et 

elles sont incapables de prendre des décisions. Il faudrait éduquer toutes les 

personnes qui en prennent soin. Enseigner aux élèves d’école aussi. Je te 

remercie pour cet atelier.                                                 Julia, SASMAD Montréal 
 

 Grand merci pour cet atelier sur l'âgisme. Cela m'a fait comprendre, en étant 
moi-même arrivée à ce temps, et que le temps de la pandémie a durci la note, 
qu'il y a à aider autour de soi par l'ouverture sur le sujet, du respect et du positif 
à faire ressortir autour de moi comme aidante. Merci à l'animatrice et à vous 
Christiane par qui j'ai été rejointe dans ses interventions.  Andrée, SASMAD Québec 
 

 L’atelier sur l’âgisme et le partage des participants m’ont permis de réaliser que 
j’avais vécu de l’âgisme face à ma fille toute petite et face à Mamie. 
Probablement dû à une profonde insécurité qui fait en sorte que j’ai de la 
difficulté à respecter le rythme de chacun. Mais j’apprends et je fais davantage 
confiance.                                                                 André, directeur du SASMAD  

 

 Avant tout, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à cette très intéressante 
conférence. Le principal élément que j'en retiens, c'est le fait qu'il existe des 
organismes, comme l’OVS de Madame Delwaide, qui s'y intéressent. Je suis 
conscient du phénomène d'âgisme depuis quelque temps mais j'avoue que je 
suis très encouragé d'apprendre l'existence de mouvements pour le combattre, 
avec des personnes dédiées comme Mme Delwaide.   Richard, SASMAD Montréal 

 

 J'ai beaucoup apprécié l'atelier et les échanges que nous avons eus.  Je pense 
que le dynamisme de l'animatrice et la simplicité des participants ont permis une 
qualité de partage que, moi, j'ai pleinement vécue.       Hélène, SASMAD Québec  

 

 Mes impressions sur l'atelier de l'âgisme sont des plus positives et j'en parle 
avec mes compagnes retraitées et/ou malades. Je leur demande ce que leur dit 
le mot âgisme et voilà que la conversation s'engage. Mine de rien, j'apprends 
beaucoup sur ce qu'elles ressentent dans leur condition actuelle. Durant l'atelier 
du 13 mai, j'ai aimé l'ambiance décontractée. L'habile animation Mme Lucie et 
vos interventions Christiane ont facilité les échanges. J'ai appris de ce que 
chaque personne a apporté. Les deux images: la visite chez le médecin et la 
dame devant son miroir sont trés interpellantes et font réfléchir. Je considère cet 
atelier comme une excellente formation. Merci à vous deux Mme Christiane et 
Lucie. M. André a aussi ma reconnaissance.          Sœur Irène, SASMAD Montréal 
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 J'ai apprécié l'atelier vécu hier soir sur l'âgisme. Les partages des participants et 

participantes ont enrichi mon expérience sur le sujet. Je réalise que je vis 

parfois de l'âgisme lorsque à Sasmad je vis de l'impatience lorsqu'une personne 

se répète et raconte la même histoire qui l'affecte dans son vécu. Hélas, c'est 

une de mes limites personnelles !                                   Léonard, SASMAD Québec 
 

 "Il faut savoir accepter l'état dans lequel on se trouve et s'y adapter", … sans 

pour autant faire de l’autoâgisme …                                  Fadia, SASMAD Montréal 
 

Extrait du Communiqué no 65 du Vicaire Général, le 13 mai 2022. 
Dans la mise à jour des règles sanitaires suite à l’arrêt du port du masque...  
« La prudence nous impose tout de même: (conseils pour nous, bénévoles SASMAD…) 

 À continuer d’encourager à l’hygiène des mains; 
 Aérer au maximum les lieux de culte; 
 Encourager fortement les personnes qui distribuent la communion à domicile à porter 

le masque lors de leurs visites, puisqu’elles visitent des personnes vulnérables; … 

LE DIOCÈSE (et le SASMAD) SERONT FERMÉS, LUNDI LE 23 MAI 

2022 POUR LE CONGÉ FÉRIÉ DE LA FÊTE DES PATRIOTES.  
Humour du pape Pie IX (1846-1878) 

Un homme est présenté au pape Pie IX. Celui-ci lui demande s'il est marié : « Non, Votre Sainteté, 

j'ai évité ce piège ! »  « Je ne savais pas, répond le Pape, qu'il y eu six sacrements et un piège ! » 
 

Un vieux moine se présente un jour en larmes à une audience. Pie IX s'enquiert de son état. Le 

moine répond : « Il m'a été révélé, Saint-Père, que l'Antéchrist est né. » - « Vraiment, et quel âge 

aurait-il ? » - « 3 ou 4 ans. » - « Bien, répond le Pape, c'est une chose qui regarde mon successeur. 

Dormons tranquillement en attendant. » 
 

Lors d'une autre audience, une dame vient remercier Pie IX : « Sainteté, depuis des années, je 

souffrais d'une jambe. J'ai réussi à me procurer l'un de vos bas, je l'ai mis et j'ai été guérie aussitôt ».   

Le Pape éclate de rire et dit : « Madame, vous avez vraiment plus de chance que moi. Je mets 

chaque matin deux de mes bas et pourtant je peux à peine marcher ! » 

Voici une des photos prises lors de 

l’activité « Strawberry Tea », du 

secteur anglophone SASMAD à 

Montréal, que Cathie a organisée 

cette année dans la cour arrière du 

SASMAD rue Chabanel. 
 

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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