
Chères lectrices, chers lecteurs.

C'est avec fierté que l'Association Bénévole de Pointe-aux-Trembles et
de Montréal-Est (ABPATME) et la Table de Concertation des Aînés

Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles (TCAMEPAT) publient leur toute
première infolettre appelée Le Messager des Aînés. Vous la recevez puisque
vous êtes bénéficiaire ou bénévole de l'ABPATME ou encore une organisation
ou une personne impliquée à une ou plusieurs activité(s) de la TCAMEPAT. 

Avec l'été qui tire à sa fin, nous avons plusieurs annonces à vous faire.
Dans cet envoi, vous trouverez les dernières informations concernant

les activités, évènements et services proposés par les deux organismes
qui interviennent directement auprès des personnes aînées du

secteur. 

Puisque nous souhaitons informer le plus grand nombre possible
d'aînés de la communauté quant aux actions de l'ABPATME et de la

TCAMEPAT, n'hésitez pas à partager nos contenus proposés auprès de
vos ami.e.s et proches. Aussi, invitez-les à s'abonner à cette

infolettre (voir les coordonnées à la fin) !

Bonne lecture! 

ABPATME / Le club des tricoteuses
Le club des tricoteuses reprendra ses activités tous les vendredis en après-
midi (12h15 à 15h30) au Centre communautaire Roussin (local 344) à partir
du 23  septembre 2022 jusqu'au vendredi 16 décembre 2022. Vous êtes
invité.e.s à tricoter en bonne compagnie afin d'aider les plus démunis de la
communauté.

ABPATME / Les Dîners en Cœur
Les Dîners en Cœur de l'ABPATME proposent un moment de convivialité pour
toutes les personnes qui y participent. Au coût de 13$, vous savourerez un
bon dîner chaud en agréable compagnie. De plus, durant l'activité, des prix
de présence seront tirés au sort et un tirage moitié-moitié sera effectué.
On doit s'inscrire pour participer au prochain dîner qui se tiendra le
mercredi 21 septembre 2022. Il suffit de contacter le bureau de
l'ABPATME au numéro téléphonique suivant : (514) 645-1264.

TCAMEPAT / Bal des Aînés 2022
Pour rappel, le 17e Bal des Aînés se tiendra à la Salle Raymond-Mayer du
Centre communautaire Roussin le dimanche 2 octobre de 13h à 18h. NOTE:
Tous les billets sont vendus! Merci pour votre intérêt! 
 

Le vendredi 27 mai dernier, l'ABPATME  a tenu  sa quarante-troisième
assemblée générale au Centre communautaire Roussin. Durant la rencontre,
la directrice-générale de l'organisme, Mme Louise Croussett, a commenté le
rapport d'activités et les perspectives pour l'année 2022-2023.

M. Marcel Pelletier, vice-président, a présenté les prévisions budgétaires
2022-2023. Réunis en conseil d'administration (CA), le 18 janvier dernier, ses
membres  s'attendent à un rehaussement prochain  des subventions du
Programme de soutien aux organismes communautaires du ministère de la
Santé et des Services sociaux du Québec. L'organisme attendra la réponse
devant arriver à l'automne 2022.

M. Martin Provencher, comptable de la firme Provencher et Associés inc.,
était  présent pour expliquer les états financiers de l'organisme qui ont
été adoptés, par la suite, par les membres de l'assemblée. Ces derniers ont
appris que M.Provencher ne mènera plus cet exercice de vérification
comptable pour des  raisons personnelles après plusieurs années de loyaux
services. Ce faisant, les  membres ont secondé la proposition du CA
d'accorder leur confiance à la firme  Gosselin & Associés inc. qui était
représentée lors de la rencontre.

Puis, les membres de l'organisme présents à l'assemblée ont voté en faveur
d'un  amendement aux règlements généraux  indiquant que les "membres
ordinaires  (bénéficiaires) devront fournir une preuve [le plus récent avis de
cotisation du  gouvernement provincial (toutes les pages)] de leur revenu
annuel avant de s'assurer que ceux-ci respectent les normes de faible revenu
établies par le gouvernement provincial."

Enfin, l'assemblée a procédé à l'élection de son nouveau CA. De gauche à
droite sur la photo ci-dessus, les membres du nouveau conseil sont : 

M. Marcel Pelletier, vice-président ; 
Mme Sylvie Ouellette, présidente ;
Mme Louise Croussett, directrice-générale ;
Mme Nicole Larocque, conseillère ;
Mme Joanne Lepage, conseillère ;
M. Michel Dion, conseiller ;
Mme Diane Levasseur, secrétaire ;
M. Benoit Boucher, trésorier. 
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Pour un deuxième été consécutif,  l'ABPATME a collaboré avec le  projet
Aînés actifs à vélo de  l'Association québécoise de  défense des droits des
personnes  retraitées et préretraitées de la  Pointe-de-l'Île de
Montréal  (AQDR-PDÎ) en proposant des  pique-niques gratuits pour les
citoyennes et citoyens aîné.e.s du secteur. L'activité fonctionnait comme
suit :  un chargé de projet de l'AQDR-PDÎ  venait chercher la personne en
vélo-taxi et l'amenait dans un parc pour un pique-nique  préparé par les
Délices de Roussin en compagnie d'un bénévole ou d'un employé. À la fin du
pique-nique, la personne  revenait chez elle en reprenant place dans le
vélo-taxi. Durant le transport, la personne pouvait profiter du beau temps
bien assis alors que le chargé de projet se chargeait de l'amener en toute
sécurité du point A au point B.

Durant cet été, le projet a permis à 30 participant.e.s de pouvoir participer
à l'un des 15 pique-niques organisés par l'ABPATME durant l'été 2022.  Durant
ces dîners, du  référencement a été effectué pour les activités et services
communautaires  disponibles notamment grâce aux napperons donnés lors
des pique-niques où l'on retrouvait ces informations.

Dans l'ensemble, les participants ont été bien satisfaits de leur expérience
et nous ont exprimé leur intérêt pour une nouvelle saison de pique-niques
en 2023. 

Ces pique-niques n'auraient pu être possible sans la participation de
plusieurs partenaires : l'AQDR Pointe-de-l'Île, la Compagnie CCR (Glencore
Canada), la  Caisse Desjardins de Pointe-aux-Trembles, les Délices de
Roussin, la ligne d'écoute Ligne Espoir Aîné et la Table de Concertation des
Aînés de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles. Un grand merci à eux!
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Le 15 juin dernier, la TCAMEPAT était heureuse d'offrir une activité spéciale
soulignant la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes
âgées.

Les participant.e.s ont pu entendre diverses présentations ayant pour objectif
de les sensibiliser sur les diverses formes de maltraitance commises à
l'encontre des personnes aînées. Nous remercions les présentatrices et
présentateurs suivants: Mme Arielle Hébert de la Caisse Desjardins de
Pointe-aux-Trembles, Mme Isabel Robert et M. Martin Charron du poste de
quartier 49 du Service de Police de la Ville de Montréal, Mmes Isabelle Carle
et Alyson Esterez de l'organisme Prévention Pointe-de-l'Île, Mme Pascale
Boucher (travailleuse de milieu auprès des aînés vulnérables) et M. Bernard
Parent (Projet Ligne Espoir Aîné) de l'Association Bénévole PAT-ME. 

Nous remercions les contributions financières de nos partenaires qui ont pu
concrétiser cette activité, soit la Caisse Desjardins de Pointe-aux-Trembles
et le bureau du député fédéral de la Pointe-de-l'Île, M. Mario Beaulieu. Nous
remercions également les bénévoles et les employés pour leur aide
essentielle,  soit Mmes Sylvie Ouellette, Nicole Larocque, Céline Perreault,
Angela Di Lalla, Pascale Boucher, Rhea Durena, Etni Cortez, Stéphanie Ruel
et Dorette Mekamdjio ainsi que M. Bernard Parent. 

La Table vous donne déjà rendez-vous pour la seconde édition de cet
évènement en 2023! Afin de vous donner une idée de cette activité, les
photos de cette année ont été mises en ligne sur la page Internet de la Table.
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Le mardi 23 août dernier, les participant.e.s de la TCAMEPAT se sont réunis
au Centre communautaire Roussin. Durant cette réunion, ces personnes ont
eu le privilège de recevoir et d'écouter quatre candidat.e.s en lice
à  l'élection provinciale du lundi 3 octobre 2022 dans la circonscription de
Pointe-aux-Trembles soit mesdames  Chantal Rouleau (Coalition Avenir
Québec) et  Byanca Jeune (Parti libéral du Québec) et messieurs Jocelyn
Desjardins (Parti Québécois) et Simon Tremblay-Pépin (Québec Solidaire).
Ces femmes et hommes ont pu présenter leurs propositions politiques pour
les aînés. Pour découvrir leurs propos, vous pouvez lire le procès-verbal
complet ici ou consulter l'article de la journaliste Coralie Hodgson dans le
journal Métro Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles.  Outre les discussions
entourant cette élection à venir, il a été question du suivi  quant à
l'organisation du Bal des Aînés ainsi que d'une activité surprise qui aura lieu
le 24 décembre prochain. Les représentant.e.s des organismes présents à la
rencontre ont pu annoncer leurs prochaines activités.

Tous les individus ainsi que  les organismes préoccupé.e.s par le mieux-
être des personnes aînées sont invitées  à joindre nos  prochaines
réunions. Pour connaître la date de la rencontre à venir, il suffit de
téléphoner au (514) 645-1264 ou de nous écrire un courriel. 

On peut consulter et télécharger les procès-verbaux des rencontres de
la dernière année sur Internet.

Le vendredi 26 août dernier, 26 participant.e.s de la Table de Concertation
des Aînés ont pris le large en utilisant la navette fluviale reliant Pointe-aux-
Trembles au Vieux-Port de Montréal. Les passagères et passagers ont
apprécié leur expérience sur le fleuve Saint-Laurent d'où ils pouvaient
observer autrement Montréal. Rassemblés dans le bateau, c'était un moment
privilégié afin de discuter et de profiter de l'été qui, hélas, tirera bientôt sa
révérence.  Arrivé au Vieux-Port, le plaisir s'est poursuivi  alors que les
participant.e.s. ont pu profiter d'un bon pique-nique dans ce secteur très
fréquenté de la métropole. Après ces bons moments, les participants sont
revenus à Pointe-aux-Trembles par la navette. Avec la réunion de la Table du
mardi précédent et l'excursion en bateau, on peut assurément dire que la
rentrée de la TCAMEPAT est un succès.

Nous remercions le député fédéral de la Pointe-de-l'Île, M. Mario Beaulieu,
pour sa contribution financière essentielle à la concrétisation de cette
activité. 

Nous vous invitons chaudement à utiliser la navette fluviale de Navark.
Récemment, l'entreprise a fait savoir qu'elle prolongera sa période
d'opération jusqu'au dimanche 16 octobre. Il en coûte 5,50$ pour un aller
simple. Toutefois, si vous disposez d'un abonnement hebdomadaire,
mensuel, 4 mois ou annuel de la Société de Transport de Montréal ou des
autres sociétés de transport du Grand Montréal, vous pourrez emprunter la
navette gratuitement et autant de fois que vous le désirerez pourvu que vous
réservez votre passage au préalable. Pour plus d'informations  sur les
navettes fluviales de Navark et/ou pour réserver son passage, rendez-vous
sur leur site Internet.
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ÉLECTION GÉNÉRALE DU 3 OCTOBRE 2022

Le dimanche 28 août dernier, le lieutenant-gouverneur du Québec, M. Michel
Doyon, a proclamé la dissolution de la 42e législature de l'Assemblée
nationale. Conséquemment, vous serez convié.e.s à aller voter lors de
l'élection générale québécoise qui se tiendra le lundi 3 octobre 2022. 

En plus des informations sur les façons de voter, vous pourrez trouver des
renseignements sur la façon de devenir candidat.e à l'élection, de travailler
dans un bureau de scrutin ainsi que de vérifier si vous êtes bien inscrit.e
sur la liste électorale en visitant le site Internet d'Élections Québec.

DEMEUREZ INFORMÉ.E.S ET EN CONTACT AVEC
NOUS : 

Association Bénévole de Pointe-aux-
Trembles/Montréal-Est

Téléphone : (514) 645-1264
Adresse postale : 311-12125 rue Notre-Dame Est Montréal (Québec)
H1B 2Y9
Courriel
: association.benevole@associationbenevolepatme.ca ou jbeaulieu@as
sociationbenevolepatme.ca
Site Internet : www.associationbenevolepatme.ca
Facebook : https://www.facebook.com/association.benevole.patme
Retrouvez-nous également sur l'application du Réseau accès famille
disponible sur Google Play et Apple Store.

Table de Concertation des Aînés de Montréal-Est et
de Pointe-aux-Trembles

Téléphone : (514) 645-1264 ou (514) 645-6068
Adresse postale : 164 ou 311 - 12 125 rue Notre-Dame Est Montréal
(Québec) H1B 2Y9. 
Courriel : tcamepat@outlook.com
Site internet : http://www.associationbenevolepatme.ca/tcamepat
Facebook : https://www.facebook.com/tcamepat

L'infolettre mensuelle Le Messager des Aînés est produite pour l'Association Bénévole de Pointe-aux-
Trembles et de Montréal-Est et la Table de Concertation des Aînés de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles.

Pour écrire à l'Association Bénévole PAT-ME : jbeaulieu@associationbenevolepatme.ca

Pour écrire à la Table de Concertation des Aînés ME-PAT : tcamepat@outlook.com

Vous pouvez vous retirer de cette liste.

Découvrez l'Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées de la Pointe-de-l'Île de

Montréal (AQDR-PDÎ)

Découvrez Action Secours Vie d'Espoir
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