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Pour un deuxième été consécutif, avec son projet "Pique-niques jasette
avec Papi et Mamie", l'Association Bénévole de Pointe-aux-Trembles et de
Montréal-Est (ABPATME) a collaboré au 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 aînés
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 toute sécurité en reprenant place dans le vélo-taxi. 

Grâce au soutien financier de CCR Glencore Canada et de la Caisse
Desjardins de Pointe-aux-Trembles, notre projet a permis d'accompagner
30 personnes aînées lors de 15 dîners. Durant ces pique-niques, du
référencement a été effectué pour les activités et services
communautaires disponibles notamment grâce aux napperons utilisés
puis donnés à celles-ci où l'on retrouvait ces informations.

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

Encore une fois, c'est au nom de toute l'ABPATME que je désire remercier
les partenaires financiers et les bénévoles pour leur contribution
essentielle au projet. Je souhaite sincèrement poursuivre cette bonne
collaboration avec ces alliés à l'été 2023. Également, je lance un appel à
vous et à la communauté en général afin d'élargir notre réseau de
partenaires et de bénévoles bienveillants pour le mieux-être de nos aînés
de la communauté. N'hésitez pas à communiquer avec l'Association
Bénévole qui veille sur les aînés du secteur depuis 43 ans.

Salutations distinguées,

UN MESSAGE DE LA DIRECTRICE-GÉNÉRALE
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Nous avons adoré la formule. C'est très agréable de faire une
sortie en vélo. Le conducteur était très gentil et prudent. Ça nous
a fait du bien de sortir manger sur le bord de l'eau. Nous avons
dit à l'intervenante de nous appeler dès qu'il y aura d'autres
sorties à vélo. - Lise (81 ans) et Philippe (82 ans).

J'adore les pique-niques depuis que je suis toute petite,
j'emmenais mes enfants sur le bord de l'eau très souvent le
dimanche pour manger. J'ai beaucoup aimé le transport en
bicycle et prendre un bon repas avec mon intervenante.
J'aimerais beaucoup refaire cette activité pour sortir de
l'ordinaire si on m'invite encore et que ma santé me le permet.
C'était bien le fun de manger avec mon intervenante et le
chauffeur!! - Jeannine, 92 ans.

QUELQUES TÉMOIGNAGES

J'ai bien aimé qu'on vienne me chercher à la maison en vélo-
taxi pour faire un pique-nique sur le bord de l'eau. J'ai demandé
au jeune homme s'il peut revenir l'an prochain pour aller plus
loin la prochaine fois! - Lise, 70 ans.
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IMPLIQUÉS

Mme Pascale Boucher,
travailleuse de milieu (ITMAV) à
l'Association Bénévole PAT-ME ;
Mme Angela Di Lalla,
coordonnatrice des bénévoles à
l'Association Bénévole PAT-ME ;
M. Frédéric Houde, chargé de
projet Aînés actifs à vélo de
l'AQDR-PDÎ ;
Mme Nicole Larocque,
bénévole ;
M. Réal, bénévole. 


