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.

*******
Merci au père Jean-Marc
Barreau pour son
enseignement si judicieux
lors de la journée de
ressourcement diocésain.
Ce fut une belle journée,
utile et enrichissante.

*******
Le 17 mai 2017
Messe solennelle de
l’anniversaire du 375e
de la fondation de
Montréal, présidée par
Mgr Lépine, à 9 h ,
Basilique Notre-Dame.

*******
Formations de base
 11 formations de
base, en 2016-2017.


7 en français

2 en anglais

2 en espagnol
 120 nouveaux
bénévoles.
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Où en sommes-nous?
Chères et chers bénévoles SASMAD,
En avril, la fin de l’année d’exercice 2016-2017 nous a permis de compiler des statistiques
intéressantes que nous vous partageons aujourd’hui avec grande fierté. Ces chiffres sont votre
œuvre. Chacune et chacun de vous a participé à ce succès. Le service d’accompagnement
spirituel des personnes malades ou âgées à domicile n’existerait pas sans votre dévouement,
votre générosité et votre participation aux activités régulières du Sasmad. Les bénéficiaires
peuvent compter sur votre visite hebdomadaire, votre écoute respectueuse et votre discrétion.
L’équipe du Sasmad vous remercie tous d’être toujours aussi enthousiastes qu’au début de votre
engagement, de compléter régulièrement vos journaux de visites et de garder un contact étroit
avec votre coordonnatrice et votre équipe de secteur. Bravo aussi à tous les répondants et les
répondantes qui nous aident à garder unis les membres de nos diverses équipes et, par le fait
même, tout le groupe du service Sasmad. Bonne lecture. Christiane Lemaire, rédactrice
En septembre 2014, le SASMAD organisa une journée de planification stratégique qui a
donné un souffle nouveau au Service et cinq orientations tangibles, significatives pour
assurer le développement et la pérennité du Service soit : la formation, la relève, la
communication, la promotion et le partenariat. Poussé par ce nouvel élan, le SASMAD ne
cesse d’innover et de créer du neuf. Depuis 2015, en arrimage avec les paroisses, nous
recrutons et formons en moyenne une centaine de bénévoles par année. Nous sommes en
mesure de couvrir une majorité de paroisses du diocèse grâce à 51 équipes de bénévoles.
Nous poursuivons également la collaboration avec les différents partenaires du réseau de
la santé et des services sociaux. Par exemple, nous travaillons avec des intervenants de 25
CLSC, nous participons à différentes tables de concertations et évènements promotionnels.
En 2016, nous avons reçu 308 nouvelles demandes d’accompagnement, soit une
augmentation de 33% comparativement à 2015. Aujourd’hui, ce sont 1554 bénéficiaires
qui sont accompagnés par plus de 400 bénévoles. Grâce à votre fidélité, votre
engagement et le travail acharné de nos précieuses coordonnatrices, le SASMAD est en
mesure d’incarner à travers vous le projet diocésain, Proposer aujourd’hui Jésus-Christ.
Vous faites connaître Jésus-Christ et Sauveur, par l’expérience d’un lien, un lien de qualité
basé sur l’amour gratuit et inconditionnel. Rendons grâce à Dieu pour cette vie en
abondance.
André Dupré, directeur
Nouvelles de famille
Nous déplorons plusieurs décès de bénéficiaires survenus dernièrement. Afin d’aider
les bénévoles touchés par le départ de leurs accompagnés à mieux vivre leur deuil, le
Sasmad organisera, à compter de septembre, un groupe de soutien, animée par
Francine Baudelet, bénévole Sasmad et formée au centre Monbourquette. Si vous
désirez vous inscrire ou obtenir des informations contactez Francine : 514-323-3362.
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
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