Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :
FORMATION SUR LE
SUICIDE chez LES
AÎNÉ(E)S
OFFERTE À TOUS LES
BÉNÉVOLES SASMAD
le samedi 17 juin
de 9h à 12h30
à la Maison Mère CND,
2330 Sherbrooke Ouest,
Montréal, QC, H3H 1G8,
salle 103, au coin de la
rue Atwater, possibilité de
stationnement, à deux pas
du métro Atwater.

*******

*******
Envoi en mission à l’Île
des sœurs, paroisse
Marguerite Bourgeoys,
le 23 juillet à 11 heures.

*******
Une formation initiale
est prévue à Repentigny
à la rentrée pastorale
cet automne.
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À l’approche des vacances
Chères et chers bénévoles SASMAD,
Ce sera bientôt les vacances pour plusieurs d’entre vous. Après une année bien remplie de
visites assidues, il est naturel de vouloir se reposer un peu. En tant qu’employés bénévoles, vous
y avez plein droit. Vous trouverez les procédures à suivre dans l’encadré, un peu plus bas.
Avant de partir, nous vous encourageons fortement à assister à la dernière formation continue
qui aura lieu le 17 juin sur le suicide. Il y aura aussi de belles célébrations pour souligner les
fêtes du Québec et du Canada. Bonne lecture. Christiane Lemaire, rédactrice

PROCÉDURES POUR LES VACANCES
AVERTIR : Nous vous demandons simplement de prévenir d’avance les bénéficiaires que
vous visitez régulièrement et de répéter vos dates durant les deux ou trois visites
précédentes. L’expérience nous dit que la majorité d’entre eux vont attendre patiemment
votre retour et vous accueilleront avec joie.
REMPLACEMENT : Si certains bénéficiaires voulaient avoir la communion ou
l’accompagnement d’un(e) autre bénévole durant votre absence (surtout si elle est longue),
svp appelez votre coordonnatrice au besoin mais ne leur promettez rien. Certains
bénévoles sont disposés à faire des remplacements selon les secteurs. Il faut toujours
vérifier.
ALLER DEHORS : Vous pouvez faire vos visites sur le balcon, dans le jardin ou sur le
perron de vos bénéficiaires s’il y a lieu, ils apprécieront sans doute de prendre l’air frais.
JOURNAL DE VISITES : Vous pouvez apporter votre journal lors de la formation
continue, l’envoyer par la poste, par courriel ou par télécopie.
OUVERTURE DU BUREAU : il y aura une présence au bureau durant tout l’été, les
coordonnatrices prennent leurs vacances à tour de rôle. N’hésitez pas à appeler pour du
soutien, des renseignements ou des avis.
INFOLETTRE : Il n’y a pas d’infolettre durant l’été. De retour en septembre. BON ÉTÉ !

Fête-Dieu 2017 : Tous les fidèles du diocèse de Montréal sont invités à participer
à la messe et la procession de la Fête-Dieu dans les rues de la ville, le jeudi 15 juin
à 19 h 30, à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde. Pour info : 514-925-4300 poste 267
Nouvelles de famille
Nous souhaitons bon courage et bonne continuation aux bénévoles et aux bénéficiaires
qui ont subi les récentes inondations. Nos prières vous accompagnent.

Nous vous rappelons l’importance de compléter et de remettre votre rapport de visites.
N’oubliez pas de visiter notre nouveau site web : www.diocesemontreal.org/sasmad
ou en cliquant sur le logo de l’Église de Montréal en bas à gauche

SASMAD
Christiane Lemaire - éditrice clemaire@diocesemontreal.org
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