
SASMAD-OTTAWA-CORNWALL 
 
Le Service d’accompagnement spirituel pour les personnes malades ou âgées à domicile, identifié sous le sigle 
SASMAD, est possible grâce à des bénévoles qui ont reçu une formation spécifique. 
 
L’accompagnement spirituel n’est pas un service de thérapie, ni de psychothérapie, ni de coaching de vie, ni 
d’enseignement catéchétique. L’accompagnement spirituel repose avant tout sur l’attitude intérieure d’amour gratuit 
et inconditionnel de la part des bénévoles envers chaque personne accompagnée. Se présenter à elle dans cet état 
d’esprit et de cœur permet de créer un climat favorable et rend possible une qualité de relation et d’intervention dans 
le cadre de l’accompagnement SASMAD. 
 
L’élément original du SASMAD, c’est que la communication s’effectue dans le milieu de vie de la personne 
accompagnée. Se préparer pour communiquer avec elle est déjà un acte d’amour gratuit et se laisser habiter 
intérieurement par la personne que l’on va accompagner fait partie intégrante de l’œuvre de l’accompagnement. En 
priant pour la personne et en demandant à l’Esprit-Saint de se rendre présent lors de la rencontre qui vient, la 
personne bénévole se plonge déjà dans l’esprit de son accompagnement SASMAD. 
 
Qui peut demander le service d'accompagnement SASMAD pour une personne malade ou âgée? 

• La personne malade elle-même. 
• Les personnes âgées. 
• Les organismes communautaires. 
• La famille et les proches aidants. 
• Les différents intervenants des réseaux de la santé et des services sociaux. 
• Toute personne informée d’un besoin d’accompagnement spirituel ou religieux. 
 
Source : https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad/beneficiaires/ 
 

Dans notre région, l’équipe SASMAD-Ottawa-Cornwall a été constituée l’an dernier. Pour souligner ce premier 
anniversaire, une journée de ressourcement aura lieu à Sacré-Coeur le samedi 5 mars, qui sera suivie à 16 h 30 par 
une Eucharistie célébrée par Mgr Marcel Damphousse et qui inclura, après l’homélie prononcée par ce dernier, le 
renouvellement de l’engagement des bénévoles SASMAD.   
 

Journée de ressourcement Sasmad-Ottawa-Cornwall 
Lieu et date : Paroisse Sacré-Cœur, le samedi 5 mars 2022  
Eucharistie (en présentiel et sur Zoom) : 16 h 30, célébrée par Mgr Marcel Damphousse 
Nous souhaitons vous voir nombreux lors de ces célébrations soulignant le premier anniversaire de SASMAD dans notre région.  
Pour participer sur Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/83236901035?pwd=R0JKV3JvODgvZjJlMzNwS3lCcEdDdz09 
ID de réunion : 832 3690 1035          Code secret : 882636 
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