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Nous vivons des moments malheureusement 
historiques… La planète entière a dû se résigner à 
prendre une pause afin de sauver les humains qui 
l’habitent du virus COVID-19.  Avant tout, nos autorités 
gouvernementales ont demandé qu’on pense à soi 
mais aussi aux autres, aux plus vulnérables… nous, les 
aîné(e)s qui avons bâti cette société et dont la santé  
– et souvent même la vie – est en jeu.

Le Québec en entier a emboîté le pas, de façon 
responsable et nous lui en sommes reconnaissants. 

Mot du président

Demeurons extrêmement prudents

Je voudrais ici me faire le porte-parole de nous tous 
pour remercier le personnel de la santé et des services 
essentiels qui continuent à veiller sur nous, jour après 
jour, malgré les risques qu’ils encourent.

Par ailleurs, nous, les aîné(e)s, nous devons aussi 
faire partie de la solution. Ensemble, continuons à 
respecter les directives : nous laver les mains souvent, 
tousser dans notre coude, nous tenir à deux (2) mètres 
de distance, éviter les regroupements et demeurer 
à la maison le plus possible. Quand la période de 
confinement sera terminée, nous pourrons retrouver les 
contacts physiques avec nos parents et nos amis. Pour 
le moment, communiquons à distance : téléphone, 
courriel, ordinateur (Face Time, Skype, etc…). 
Profitons-en aussi pour mettre en place des projets 
dont nous rêvions, mais que nous n’avons pas encore 
réalisés, notamment : écrire, lire, créer une œuvre d’art, 
apprendre une langue, s’initier à une discipline, etc…

Pour toutes ces raisons, vous comprendrez que les 
membres de votre C.A. ont décidé de reporter à une date 
encore indéterminée la tenue de l’Assemblée Générale 
Annuelle qui devait avoir lieu en juin. D’ici là, profitez 
de votre confinement… les beaux jours reviendront et 
comme le dit le leitmotiv « ça va bien aller ».

Marcel Barchechat

CONCOURS D’ÉCRITURE EN PÉRIODE DE CONFINEMENT

Afin d’encourager l’écriture et d’offrir un certain allégement en cette 
période de confinement, le Centre de Bénévolat Sarpad (Service 
d’Aide et de Répit pour Personnes Âgées à Domicile), œuvrant dans 
Côte-des-Neiges et Outremont, organise un concours d’écriture 
OUVERT À TOUS : nos bénévoles, bénéficiaires ainsi que leurs 
parents et ami(e)s.  

Conditions :
• Avoir 60 ans et plus
• Soumettre un texte (entre 200 et 500 mots). Sur quel sujet ? 

N’importe lequel… un poème, vos états d’âme, votre frustration, 
une lettre au Bon Dieu… des suggestions pour bien vivre le 
confinement… des histoires inventées, etc., etc.  Vous êtes 
entièrement libres ! Amusez-vous… défoulez-vous avant de 
devenir fous… à cause du confinement !!!

Les textes doivent être reçus au plus tard le 15 juin 2020, soit par 
courriel (sarpadcdn@sarpad.com), soit par la poste à l’adresse 
suivante : 

Centre de Bénévolat Sarpad
6555, ch. Côte-des-Neiges, bureau 442
Montréal (Québec) H3S 2A6
Le jury qui choisira les trois meilleurs textes sera composé de : 
Bernadette Barchechat, François deAlmeida, Paulette Zabelletta, 
Francine Robert et Ivan Rochette.  L’originalité du sujet ainsi que la 
qualité du français seront les principaux critères pour l’évaluation 
des textes et la publication des textes choisis.
Les textes sélectionnés seront publiés dans un petit recueil ainsi que 
sur notre site Web et notre page Facebook. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez signer avec un nom de plume 
(plutôt que votre nom).
Le but de ce concours est non seulement d’offrir une occasion 
de réaliser quelque chose de positif à l’intérieur de la période de 
confinement, mais également de stimuler l’écriture comme passe-
temps, comme moyen d’activer ses neurones ainsi que de faire preuve 
d’imagination et de créativité.  
Ivan Rochette 
Secrétaire du Conseil d’Administration 
Centre de Bénévolat Sarpad



SARPAD AU SERVICE DES AÎNÉS DEPUIS PLUS DE 35 ANS !

L’infolettre
L’INFOLETTRE - PRINTEMPS 2020 - NUMÉRO 67

L’Infolettre est publiée par le  
Centre de Bénévolat SARPAD inc. 

L’ÉQUIPE DE LA PERMANENCE: 
Mira Thiboutot Rioux 
Directrice générale 
Lorena Aragonés
Coordonnatrice CDN 
Marie-Paule Duquette 
Coordonnatrice Outremont 
Ruth Wacksberg 
Chargée de projet, Proches aidants
Pascal Tanguay
Agent de soutien

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION: 
Marcel Barchechat 
Président 
Benoit Bouvier 
Vice-président
Roula Ammar
Trésorière
Ivan Rochette 
Secrétaire
Françoise De Almeida 
Conseillère 
Jean Claude Panisset
Conseiller
Jules Vanier 
Conseiller 
Paulette Zabaleta 
Conseillère 

RÉVISION LINGUISTIQUE: 
Madeleine Murdock 

CONCEPTION GRAPHIQUE 
Alejandro Natan 

IMPRESSION 
Service d’impression de l’Université de Montréal 
NDLR. Le masculin est utilisé afin de faciliter la 
lecture

TO OUR ENGLISH-SPEAKING FRIENDS

We would like to remind you that our staff can assist 
you for whatever questions or clarifications required 
regarding SARPAD’s services and volunteer 
work. Please don’t hesitate to give us a call at your 
convenience.

L’AIDE AUX COURSES…  
COMENT ÇA FONCTIONNE ?

Outre les services 
d’accompagnement et de répit 
aux personnes âgées à domicile, 
le Centre de bénévolat SARPAD 
a aussi, comme mission, la 
sécurité alimentaire de toutes 
les personnes vivant à Côte-

des-Neiges et à Outremont. Il est un devoir pour Sarpad 
d’offrir de l’aide aux courses pour ceux et celles qui 
sont confiné(e)s afin qu’ils puissent s’alimenter avec des 
produits frais, variés et sains. Pascal, qui est agent de 
soutien à Sarpad, aide les bénéficiaires en prenant les 
commandes d’épicerie par téléphone ou par courriel et 
les articles commandés sont livrés dès qu’ils sont prêts, 
soit le lendemain. Le marché du village est le principal 
marché de proximité avec lequel notre agent de soutien 
fait affaire. Ce marché offre une gamme de produits 
variés et de même que des repas chauds. Le personnel 
est courtois et attentionné et on y offre un service de 
livraison rapide dans les quartiers Côte-des-Neiges, 
Outremont et Notre-Dame-de-Grâce. 

La Covid-19 frappe fort, mais grâce à Sarpad, plusieurs 
bénéficiaires n’ont pas à sortir de chez eux pour 
faire leur épicerie. Rappelons aussi qu’en raison de la 
pandémie, l’épicerie en groupe est suspendue pour une 
durée indéterminée et reviendra quand tout sera rentré 
dans l’ordre.

Si le cœur vous en dit, vous pouvez communiquer avec 
le Marché du Village au (514) 735-3611, ou par courriel à 
l’adresse info@marcheduvillagecdn.com. On accepte les 
cartes de crédit de même que l’argent comptant.
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MISES À JOUR CONCERNANT NOS SERVICES

Comme nous le savons tous, les personnes âgées sont particulièrement 
touchées par la COVID-19. Compte tenu de cette importante préoccupation, 
nous avons apporté des changements à nos services afin de mieux répondre à 
vos besoins et aux besoins de vos proches. En même temps, nous respectons 
les directives gouvernementales... pour assurer la sécurité de tous.

Par conséquent, nous maximisons notre offre concernant des services qui 
ne nécessitent pas de proximité, comme des appels amicaux, un soutien à 
l’épicerie, ainsi que du soutien aux aidants naturels.

Cependant, l’épicerie en groupe, les visites amicales et les promenades 
sont suspendues pour une durée indéterminée. En ce qui concerne 
l’accompagnement pour les rendez-vous médicaux, nous évaluons les 
demandes au cas par cas.

https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/
1 877 644-4545 (sans frais)
Nous restons disponibles pour répondre à vos questions.

UPDATES ON OUR SERVICES

As we all know, seniors are particularly affected by COVID-19. Taking into consideration this main concern, 
we have made changes to our services to better meet your needs and the needs of your loved ones. At the same 
time, we respect government directives ... to ensure everyone’s safety.

Therefore, we maximize our offer towards services that do not require closeness, such as friendly calls, support 
for groceries, as well as support for caregivers.

The group grocery shopping, the friendly visits and the walks are suspended for an indefinite time.

Regarding the accompaniment for medical appointments, we assess requests on a case-by-case basis.

https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/
1 877 644-4545 (toll free)

We remain available to answer your questions.
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LE MOT DE LA CHARGÉE DE PROJETS POUR LES 
PROCHES AIDANTS

La saison des impôts est à nos portes… et cela soulève 
des questions.

En raison du stress que peut générer cette période, 
plusieurs contribuables pourraient ignorer, négliger, 
ou tout simplement ne pas réaliser qu’ils peuvent en 
tirer profit.

D’abord, précisons ce qu’est un crédit d’impôt… C’est 
une somme qui est soustraite du montant de l’impôt 
qu’un particulier doit payer… et il en existe deux 
types : un qui est remboursable et un qui ne l’est pas. 

Un crédit d’impôt non remboursable réduit ou annule 
le montant de l’impôt fédéral que vous aurez à payer, 
mais ne vous donne pas droit à un remboursement.

Quant au crédit d’impôt remboursable, c’est un 
montant auquel vous avez droit et qui vous sera 
versé même si vous n’avez aucun impôt à payer ou 
même si vous n’en avez payé aucun durant l’année.  
La bonne nouvelle est qu’il existe des crédits d’impôt 
pour aidant naturel qui sont remboursables. 

Citons les mots de Mme Marguerite Blais, ministre 
responsable des aîné(e)s et des proches aidants : 
« Il importe de donner beaucoup plus de marge de 
manœuvre à tous ceux et celles qui aident un proche 

à affronter une maladie ou un handicap. Ça coûte très 
cher quand on est un proche aidant… on s’appauvrit. »

Ici, à Sarpad, nous sommes confrontés à cette réalité 
décrite par Mme Blais. 

Une autre réalité très fréquente du proche aidant 
c’est qu’il ne communique pas toujours clairement 
au comptable, ou à la personne qui fait ses impôts, 
sa situation et son rôle de proche aidant.  Dans un 
tel cas, le comptable ne pourra pas le guider sur les 
crédits d’impôt dont il pourrait bénéficier. 

Le crédit d’impôt du Québec pour aidant naturel 
s’adresse à quatre types d’aidants naturels :

• Les aidants naturels qui prennent soin de leur 
conjoint âgé incapable de vivre seul.

• Les aidants naturels qui hébergent un proche 
admissible.

• Les aidants naturels qui cohabitent avec un 
proche admissible dans l’incapacité de vivre seul.

• Les aidants naturels qui soutiennent un proche 
admissible et qui aident de façon régulière et 
constante ce proche qui a besoin d’assistance pour 
réaliser une activité courante de la vie quotidienne.

Vous pouvez toujours vous renseigner auprès de 
Revenu Québec pour avoir les détails d’admissibilité 
pour les crédits d’impôt. Pour ce qui est du fédéral, 
vous pouvez vous renseigner auprès de Service 
Canada. 

Je vous souhaite une saison des impôts sans stress. 
N’oubliez pas que l’information génère toujours des 
ressources. 

Je reste toujours disponible pour vous accompagner 
dans votre parcours de proche aidant. 

Ruth Waksberg
aidantsarpad@sarpad.com 
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LE MOT DE LA COORDONNATRICE D’OUTREMONT

Mille MERCIS à nos bénévoles

LE MOT DE LA COORDONNATRICE  
DE CÔTE-DES-NEIGES

Portraits de bénévoles

Dans le cadre de ses activités de reconnaissance et 
de promotion du bénévolat, le Centre de bénévolat 
SARPAD présente le portrait de 12 bénévoles 
inspirants qui ont décidé de donner de leur temps 
pour accompagner des personnes âgées en perte 
d’autonomie. 

Il s’agit de bénévoles de tous les horizons et de tous 
les âges qui vont nous apporter leur témoignage et 
nous raconter ce qui les motive à faire du bénévolat 
auprès des personnes âgées.

Les portraits des 12 bénévoles seront publiés sur 
le site Web de SARPAD, ainsi que sur nos réseaux 
sociaux (Facebook et LinkedIn) tous les mois. La 
publication a débuté le 15 avril 2020, date qui a 
marqué le début de la Semaine de l’action bénévole. 

Je vous invite donc à venir lire ces précieux 
témoignages si ce n’est déjà fait !

Lorena Aragonés

Mille MERCIS à nos bénévoles ! Sans vous, les 
personnes âgées en perte d’autonomie seraient bien 
seules. Ceci est d’autant plus vrai que nous vivons 
présentement des temps difficiles. Grâce à votre 
dévouement et à votre générosité, vous améliorez le 
quotidien de centaines de bénéficiaires de SARPAD. 

Vous contribuez à briser leur isolement grâce à 
une visite d’amitié, un appel téléphonique, un 
accompagnement cordial, une promenade... Tous 
ces gestes apportent à nos bénéficiaires et à leurs 
familles une tranquillité d’esprit et une sécurité.

Je reçois souvent des appels téléphoniques de nos 
bénéficiaires, de leurs familles et des intervenants 
du CLSC qui expriment toute leur gratitude et leur 
reconnaissance envers nos bénévoles. Toutes ces 
personnes soulignent l’engagement social et la 
contribution du bénévolat qui sont essentiels à notre 
collectivité.

Il y a quelque temps, j’avais lu dans un magazine un 
poème intitulé « Les bénévoles ».  Je l’ai conservé 
afin de vous l’offrir : 

Les bénévoles !

Dans un monde où le temps s’enfuit à toute allure,
Dans un monde où l’argent impose sa culture,

Dans un monde où, parfois, l’indifférence isole,
Les anges existent encore… ce sont les bénévoles.

Ces gens qui, par souci du sort de leur prochain
Prennent un peu de leur temps pour tendre la main.

En s’oubliant parfois, ces gens se dévouent.
Ne les cherchez pas loin, car ils sont parmi nous.

Étant forts discrets, ils ne demandent rien
Ni argent… ni merci…

Tout ce qu’ils offrent, c’est leur soutien.
Cependant, ce qu’ils donnent n’a pas de prix.

Rien ne peut l’acheter; c’est une partie de leur vie.
Et c’est bien grâce à eux… si, pour certains,

Chaque jour est un jour de magie plutôt que de chagrin !
Alors juste pour vous, voici un souhait :

« Puissiez-vous recevoir autant que vous donnez ! »
Auteur inconnu

Le personnel et les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour vous remercier de tout cœur. 

Marie-Paule Duquette
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WWW 
sarpad.com SARPAD CÔTE-DES-NEIGES

T : 514-737-2454
sarpadcdn@sarpad.com

SARPAD OUTREMONT
T :  514-271-8869

sarpadou@sarpad.com

L’ICÔNE SUR LA MONTAGNE

APPARTEMENTS  

À LOUER
ÉLECTROMÉNAGERS INCLUS

4858, chemin de la Côte-des-Neiges  
Montréal (QC)  H3V 1G8

514 738-4704 
appartementsrockhill.com

DU NOUVEAU AU ROCKHILL DANS LA GALERIE COMMERCIALE
Une pharmacie, un dépanneur et un service de nettoyeur

OUVERTURE DU GYM — ÉTÉ 2018

Afin de protéger nos bénévoles durant cette pandémie, Sarpad s’est procuré des masques que vous utiliserez durant 
vos activités auprès des bénéficiaires.

Ces masques jetables sont à votre disposition dès maintenant.

Veuillez nous contacter pour vous en procurer. Tél. : 514-737-2454 - 514 271-8869

In order to protect our volunteers during this pandemic, Sarpad have masks to offer that you can  use during your 
activities with our members. Those masks are available for you right now. 

Please contact us to get your disposable masks. Tel:  514-737-2454  -  514 271-8869


