
agenda au service des aînés du Sud-Ouest • Verdun

Qui sommes-nous ?
Le SASMAD est un service
d’accompagnement spirituel
des personnes malades ou
âgées à domicile. 

Ce service a maintenant plus de 20 ans. Comme un arbre, ses
racines sont maintenant bien prises dans le sol du diocèse de
Montréal et le terreau fertile est constitué de bénévoles 
passionnés qui reçoivent une formation de qualité.

Notre mission :
Accompagnement spirituel et/ou de soutien religieux
Le type de bénévolat SASMAD a pour but de permettre à la 
personne visitée, quelle soit sa croyance de reprendre contact
avec le sens de sa vie, son espérance et une paix intérieure.

Nos objectifs :
Le défi pour le SASMAD d’aujourd’hui est de poursuivre son
intégration à la société actuelle qui est caractérisée par un
mouvement de laïcisation, une population vieillissante et 
multiculturelle. Compte tenu de ces réalités et du fait que la
population vieillissante choisit de demeurer à domicile le plus
longtemps possible, le SASMAD déploie ses énergies à recruter
et former des bénévoles issus de diverses communautés 
culturelles afin qu’ils puissent s’adresser aux bénéficiaires dans
la langue de chacun.
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PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS

Ce projet est financé par le gouvernement du Canada.

une ressource à découvrir

collaboration 
Production et réalisation 
Centre de santé des Aînés 
Sud-Ouest • Verdun

Président 
Roger Cadieux

Rédaction 
Les Aînés 

Conception – infographie 
Sylvie Gourdeau  

Partenaires fournisseurs de services
Centre de Santé des Aînés • SOV
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Familiprix Clinique • Monk
Danielle Hebert et Walid Khoder

Clinique médicale Physergo du Sud-Ouest 
Verdun • Ville-Émard

Centre d’autonomie fonctionnelle 
Gymnase 

Forum économique de Verdun 

Programme PAIR 
Du Centre du Vieux Moulin de LaSalle 

Groupe Qualident 

Groupe des Aidants du Sud-Ouest 

Pharmaprix • Île des Sœurs 
Nicole Chamard 

Familiprix Clinique • Wellington 
Samir Bouras et Spiros Fengos

Familiprix Clinique • Verdun 
Samir Bouras et Spiros Fengos

Centre de formation du Jardin du citoyen 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Éducation aux adultes

Résidences funéraires Laurent Thériault

SASMAD Services d’accompagnement sprirituel
des personnes malades ou âgées à domicile

secretariat@csasov.com  
5260 rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4H 1K1

csasov.com

Vous désirez recevoir l’Infoflash par courriel ?
C’est gratuit ! Inscrivez-vous à secretariat@csasov.com

Nos services :
Visites à domicile
L’essentiel de nos services réside dans des visites d’accom-
pagnement spirituel dispensées par nos bénévoles et 
un soutien religieux selon la croyance de chacun si le besoin
est manifesté.  

Nos valeurs :
Écoute attentive, présence respectueuse et réconfortante 
Grâce à une formation spécifique, le bénévole SASMAD 
développe des attitudes d’accueil, d’écoute, d’empathie,
d’acceptation, de tendresse et de compassion basées sur des
valeurs de respect de la vie et de la dignité de la personne.

Nous joindre :

SASMAD
Service d’accompagnement spirituel 
des personnes malades ou âgées à domicile.
Bureau : 514.272.4441 •  Gratuit et confidentiel

sasmad@diocesemontreal.org

saviez-vous que ?

Saviez-vous qu’il existe une Journée mondiale des malades
le 11 février, de chaque année, instituée par le pape 
Jean-Paul II. Dans le cadre de cette Journée mondiale des
malades le jeudi 11 février 2016, vous êtes chaleureusement
invitées-és à participer à deux moments forts :

1. Journée de prière pour les malades au sanctuaire 
Saint-Jude, 10 120 avenue d’Auteuil.

2. Messe pour les malades, présidée par l’Archevêque 
Mgr Christian Lépine à la basilique-cathédrale Marie-
Reine-du-Monde.

Pour plus d’informations sur cette journée, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous.
514.272.4441

TRUCS ASTUCES

PAROLE DE SAGE… àméditer de  l’Abbé Pierre
Un sourire coûte moins cher que l’électricité mais il donne autant de lumière.

ça s’est passé
Noël avec les artistes du Groupe ART!

À chaque année, tous les artistes peintres se
rassemblent pour fêter Noël.  
Nous en profitons pour échanger nos vœux,
discuter des expositions auxquelles nous
avons participé durant toute l’année, en y
ajoutant des commentaires sur notre partici -
pation à ces événements.
Chaque artiste peintre prépare un plat 
(si désiré) que nous plaçons sur une table
et chacun déguste les plats qu’ils préfèrent
tout au long de la rencontre.

Écrit par : René-Jacques Ratthé le jeudi 7 décembre 2015

N’oubliez pas de visiter notre nouveau site web : 

diocesemontreal.org/sasmad ou 

notre page Facebook : facebook/sasmad.sasmad

5260 rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4H 1K1

514.419.2929 •   csasov.com •   info@csasov.com

Une réalisation du Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun

LE BOTTIN OR

OR

SUD-OUEST
VERDUN

ILE DES SŒURS
RESSOURCES POUR LES AÎNÉS

À CONSERVER

MC

2016

Disponible 
dès maintenant

Vous faites partie d’un 
regroupement d’aînés,

appelez-nous !  
Afin que votre groupe le 

distribue à vos membres.
Gratuit

514.419.2929, poste 403

Un cadeau est offert de la part du Forum économique de Verdun 
pour les remercier de leur implication au groupe ART (Artistes réalistes des terrasses).

Du lundi au vendredi de jour
Aide de maintien à domicile
Service d’aide aux petits travaux
(déplacement de meubles, pose de tablettes…)
Centre de formation du Jardin du citoyen
5260 rue de Verdun, Verdun
$ frais à taux horaire • 514.765.7315, poste 401 

Date à confirmer
CSMB - Cours gratuits pour aînés
Chercher l’information sur Internet •
Sudoku, jeux de mémoire, scrabble, etc. • 
Culture pour tous et autres cours disponibles.
1201 rue Argyle, Verdun
Gratuit • 514.419.2929, poste 401

17 janvier 2016, 14 h à 15 h
Café de l’amitié
Après-midi musical •  Pianiste Sarah Russell 
Thé, café et viennoiseries
Le Sommet de la Rive
3501 boulevard Gaétan-Laberge • Au Salon
Gratuit • Places limitées • 514.768.8880

Le Bottin OR 2016 des aînés

Vous désirez vous annoncer 
dans le programme des concerts

été 2016

anniversaire
10e

Contacter nos représentants
514.419.2929 
René-Jacques Ratthé •  poste 408
Pierre Rousseau • poste 408


