
 

INVITATION 
 

MOBILISATION CITOYENNE 
 

Dans le cadre de la Journée internationale des aînés, le Carrefour communautaire Montrose 

organise le mercredi 3 octobre 2018 une mobilisation citoyenne afin de rejoindre les aînés 

isolés du quartier Rosemont. C’est à la suite à la découverte de deux personnes aînées décédées 

dans leur résidence à Ville d’Anjou le mois dernier que le Carrefour communautaire Montrose 

veut passer à l’action. Beaucoup de personnes vieillissantes vivent seules et ne connaissent pas 

les ressources qui peuvent leur aider. Ne serait-ce que pour être simplement contacté par 

téléphone quotidiennement. Plus du quart de la population du quartier Rosemont est âgé de 

plus de 60 ans.  

 

Le mercredi 3 octobre 2018 se tiendra un porte à porte effectué par des bénévoles dans 

certains secteurs du quartier Rosemont afin de remettre une fiche d’information. Le Carrefour 

communautaire Montrose organise cette mobilisation dans le cadre de son programme 

bénévole Action Vigilance Aînée. Cela fait plus de 10 ans que l’organisme œuvre pour contrer 

la maltraitance envers les personnes âgées.  

 

Le Carrefour communautaire Montrose a déjà tenu une rencontre d’information le lundi 17 

septembre dernier avec une trentaine de personnes. L’organisme recevra les gens désirant 

participer à cette activité de mobilisation du mercredi 3 octobre prochain dès 9h30 dans la 

salle Reine Legros au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, 5350, rue Lafond. Une formation 

sera offerte pour s’assurer que tous offrent le même accueil et donne la même information. 

Les bénévoles seront en équipe de trois (3) et seront identifiés spécifiquement pour cette 

mobilisation. Le porte à porte se déroulera entre 11h00 et 12h00. Les secteurs du quartier 

Rosemont seront déterminés selon le nombre de personnes participantes. 

 

Malgré le fait que cette mobilisation citoyenne se tienne à l’ombre d’une tragédie humaine qui 

nous indigne, le Carrefour communautaire Montrose espère créer un mouvement de solidarité 

citoyen pour démontrer qu’en étant connectés à notre communauté, les organismes 

communautaires sont en mesure de mettre en place des actions selon les besoins et les réalités 

sociales de leur communauté. L’organisme ne prétend pas pouvoir tout régler, et qu’une telle 

tragédie ne se reproduira pas une autre fois, mais du moins nous faisons notre part afin de 

briser l’isolement des personnes âgées en situation de vulnérabilité. 

 

Pour participer, veuillez laisser votre nom au Carrefour Montrose au numéro suivant : 

514-521-7757. 

 


