Liens entre nous
DATES IMPORTANTES :

FORMATION À
L’ACCOMPAGNEMENT
SPIRITUEL EN FIN DE VIE À
DOMICILE
Vous êtes tous conviés à
cette formation qui aura
lieu au sous-sol de l’église
St-Jude le
Samedi de 9 h 30 à 12 h
8 octobre (Partie 1)
29 octobre (Partie 2)
Formateur :
Jean-Marc Barreau
Réservez votre place
auprès du Sasmad
514-272-4441 ou
sasmad@diocesemontreal.org

Vendredi 21 et samedi 22
octobre

Forum diocésain sur la
nouvelle
évangélisation
Comment rencontrer
Jésus-Christ?
Le SASMAD présentera
l’atelier : Les yeux de
l’âme

Pèlerinage SASMAD
Le vendredi
11 novembre
Plus d’informations
suivront sous peu
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Journée internationale des aînés
Chers bénévoles SASMAD,
Le 1er octobre est la Journée
nationale et internationale des
aînés dans plusieurs pays. Chaque
année, un thème est proposé pour
les célébrations. Cette année
2016, le thème est : LES AÎNÉS :
UNE RICHESSE POUR LA SOCIÉTÉ.
Plusieurs activités sont prévues
durant le mois d’octobre pour
souligner efficacement cette
Journée internationale des aînés.
Ce sont surtout des travaux de
réflexion
dans les tables de
concertation, les tables des aînés
et des fêtes locales. Déjà le poste
du quartier 9 de la SPVM a
organisé une journée le 29
septembre au mail Cavendish en
collaboration avec différents
partenaires de la table des aînés,
cf. photo de deux coordonnatrices
Sasmad qui ont participé à cet
événement.
Bonne
lecture.
Christiane Lemaire, rédactrice

Historique
En 1990, l’assemblée générale des Nations Unies
(ONU) a désigné le 1er octobre comme Journée
internationale des personnes âgées.
On a célébré pour la première fois cette Journée à
l’échelle mondiale le 1er octobre 1991.
Par cette Journée, « l’ONU voulait démontrer le
rôle crucial des aînés à travers le monde,
reconnaître leur contribution au développement de
leur pays et attirer l’attention sur un
phénomène démographique : le vieillissement de la
population.
En 2004, le nom a été changé pour Journée
internationale des personnes aînées. »
« Le gouvernement du Canada est fier de rendre
hommage aux aînés qui ont contribué à bâtir notre
pays et qui continuent à apporter de précieuses
contributions aux collectivités, aux lieux de travail
et à la société au Canada. La Journée nationale des
aînés est l'occasion pour tous les Canadiens et
toutes les Canadiennes de montrer leur
appréciation et de célébrer en l'honneur des
aînés. » cf. site web du gouvernement du Canada.
On donne ensuite une série de conseils et de
ressources pour célébrer cette journée et rendre
hommage à nos aînés, entre autre d’envoyer une
carte postale aux aînés qui nous sont chers. N’estce pas une bonne idée pour les vôtres et pour les
bénéficiaires que nous visitons!
Si le cœur vous en dit…

Nouvelles de famille
Trois formations de base sont actuellement en cours, deux en français et une en anglais.
Les bénévoles répondent favorablement à la nouvelle politique de pastorale responsable
et le processus de mise à jour des dossiers et de filtrage est commencé dans la plupart
des secteurs. Grâce à la collaboration de tous, le service SASMAD aura plus de crédibilité
auprès de nos partenaires et les bénéficiaires et leur famille se sentiront plus en sécurité.
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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514 272-4441
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