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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Dès que novembre se termine, on se met en mode
accueil de décembre et de tous les rituels de Noël et
de fin d’année. Malheureusement, le coronavirus
nous vole beaucoup de beaux moments et on fait
parfois, le choix de se décourager. Nous espérons
ardemment trouver la lumière au bout du tunnel et
cela le plus vite possible.
Cependant, on peut faire plus pour le présent. Tout
un chacun doit retourner à l’intérieur de soi et
redéfinir ce qui est sacré, retourner au sensible et à
ce que l’on ressent. On oublie trop souvent d’intégrer
du spirituel dans notre vie laïque. Ne nous
Micheline Roberge,
contentons pas d’une vie intérieure pauvre.
présidente
Cherchons la lumière en soi et nos forces. Il nous faut
croire que le meilleur est en nous, en nos projets et
nos rêves. Et surtout que nous sommes au bon endroit.

Apporter un peu de lumière, écouter ses chansons préférées, parler
d’autre chose que des inconvénients de la pandémie, rire de nos manies
et nous permettre de chercher un moyen différent et nouveau de faire
vivre nos valeurs.
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Voilà ce qu’on peut faire naturellement.
Cette période nous offre aussi une
occasion toute spéciale d’exprimer notre
solidarité, de penser aux autres et de dire
à nos proches qu’on les aime.
L’année 2021 se pointe à l’horizon avec
des enjeux fort diversifiés pour les aînés
et les plus jeunes. Profitons-en pour nous
ressourcer. -M.R.
À NOTER: Les bureaux de la TRCA de
l’Estrie seront fermés du 19 décembre
2020 au 10 janvier 2021 inclusivement.

Une aide bienveillante
Mises en scène jouées par des membres
de différentes communautés culturelles
mettant en lumière ce qu’est un proche
aidant. Nous démontrons certaines
difficultés vécues dans la relation aidéaidant pouvant mener à des situations
potentielles de maltraitance intentionnelle
et non intentionnelle. Nous présentons
également des façons bienveillantes
d’être et d’agir envers son proche qui a
besoin d’aide.
Pour les associations, organismes ou
autres groupes intéressés à recevoir
cette activité virtuelle gratuitement,
n’hésitez pas à communiquer avec Céline
Delorme au 819-346-0679.

Information: communication@cultureauxaines.ca
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Adoption du projet de loi n o 56 1
C’est le 28 octobre dernier que la contribution indispensable des personnes
proches aidantes a été officiellement reconnue par le gouvernement du
Québec.
« La loi vise principalement à reconnaître l ’ensemble des personnes proches
aidantes et à développer des mesures pour les soutenir dans les différentes
sphères de leur vie. Avec son adoption, le gouvernement va au -delà de son
engagement en s’assurant que la question des personnes proches aidantes soit
mise à l’avant-plan dans les actions gouvernementales et nos institutions, peu
importe le gouvernement en place. »
Elle prévoit notamment l’adoption d’une politique nationale pour les personnes
proches aidantes, un plan d ’action gouvernementale et l’institution d’un
observatoire québécois
de la proche aidance,
qui
serait
un
lieu
d’observation, de vigie,
d’analyse et de partage
des savoirs visant à
fournir
des
informations fiables et
objectives
en
matière
de proche aidance.
La Politique nationale
devrait
être
dévoilée
dans
les
prochains
mois
et
devrait
être
rapidement suivie d’un
plan
d’action
qui
présentera des mesures
concrètes
pour
répondre aux besoins
des personnes proches
aidantes du Québec.
Le
comité
proche
aidance
de
la
Table
régionale
de
concertation des aînés
de l’Estrie garde l’œil
ouvert et suit de près
ce dossier.
: https://www.msss.gouv.qc.ca/
ministere/salle-de-presse/
communique-2408/
1

https://www.lappui.org/Autour-des-proches-aidants/Qui-sont-les-proches-aidants
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100 millions de dollars supplémentaires pour les
soins à domicile
Le 15 novembre 2020 – Le gouvernement du Québec a fait l’annonce d’un
investissement récurrent de 100 millions de dollars qui servira à financer l’offre
de services de soutien à domicile.
Plus de la moitié de ces millions seront destinés aux CISSS et aux CIUSSS afin
d’améliorer l’offre de services octroyés aux personnes réclamant des soins à
domicile : personnes âgées, usagés vivant avec une déficience intellectuelle, gens
sollicitant des soins palliatifs à la maison, etc.
Les entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) recevront une
part pour, entre autres, améliorer les conditions de travail des préposés à
domicile.
Québec a annoncé une augmentation de 1,75$ de
l’heure du salaire des préposés à domicile.
Ainsi, leur taux horaire minimum passera de
14,25$ à 16$ de l’heure. Cette initiative vise à
faciliter le recrutement.
Selon madame la ministre, Marguerite Blais,
370 000 personnes ont eu recours à des soins à
domicile au cours de la dernière année au
Québec : c’est 10 000 de plus que l’année
précédente.

https://www.aideabusaines.ca/

FR/EN

Pour les communautés culturelles: https://www.aideabusaines.ca/communautes-culturelles/
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En octobre dernier, Julie Grenier, directrice à Aide à domicile
MRC de Coaticook, a informé la Table régionale de
concertation des aînés de l’Estrie de son appui au Réseau de
coopération des entreprises d’économie sociale en aide à
domicile (EÉSAD) qui a déposé un mémoire au
gouvernement du Québec. La TRCAE a accueilli
favorablement cette initiative.

Un grand chantier sur le soutien
à domicile au Québec2
Le Réseau de coopération des EÉSAD croit que le Québec
doit rapidement prendre un virage concret et majeur vers le
soutien à domicile. Afin d’orchestrer ce virage qui se veut un
changement de paradigme face à la réalité que nous
connaissons, notre organisation propose au gouvernement
du Québec d’entamer un vaste chantier sur le soutien à
domicile en abordant trois thèmes identifiés comme étant
primordiaux par l’ensemble des entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) du
Québec, soit l’accessibilité, l’offre et la main-d’œuvre en services à domicile.
Ce mémoire se veut le début d’une réflexion collective par laquelle nous espérons que le
gouvernement du Québec exerce un rôle de leader et de facilitateur afin d’imaginer le rôle
prépondérant que peut exercer le soutien à domicile pour les personnes en perte d’autonomie,
les personnes avec des limitations fonctionnelles, ainsi que leurs proches aidants. Cette
réflexion s’inscrit également dans une logique d’optimisation des ressources (humaines et
financières) disponibles dans un contexte de vieillissement de la population où le réseau de la
santé et des services sociaux compose avec plusieurs enjeux. Dans un souci de collaboration
avec le gouvernement, le Réseau de coopération des EÉSAD propose des recommandations
préliminaires et des pistes de solutions en lien avec les grands thèmes qui devraient être
abordés.
Recommandations préliminaires et pistes de solutions
1. Actualiser et bonifier l’aide variable du PEFSAD; 2. Bonifier, simplifier et promouvoir le crédit
d’impôt pour le maintien à domicile; 3. Promouvoir et démocratiser les services à domicile
offerts par les EÉSAD et les outils financiers mis à la disposition de la population; 4. Ouvrir le
panier de services du PEFSAD afin de permettre aux usagers de profiter des services
d’assistance personnelle offerts par les EÉSAD; 5. Assurer une complémentarité des services à
domicile entre le réseau de la santé et les EÉSAD; 6. Déterminer les types de clientèles devant
être desservies prioritairement et les développer par le biais des EÉSAD en complémentarité au
réseau de la santé; 7. Renouveler le Programme de Développement des EÉSAD par des
pratiques d’affaires renouvelées (DEPAR); 8. Maintenir la suspension ou abolir le processus
d’appel d’offres pour les services aux personnes vulnérables; 9. Bonifier les conditions de travail
et salariales des préposées d’aide à domicile de façon équitable et équivalente aux salaires
offerts aux professions comparables; 10. S’assurer de l’adéquation entre la formation, les
compétences acquises et les besoins actuels et futurs. […]
2

: https://eesad.org/2020/10/memoire-de-reflexion-sur-le-soutien-a-domicile-au-quebec/
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Novembre 2020
La bienveillance pour prévenir la maltraitance
La bienveillance est un des éléments de prévention contre la maltraitance envers les aînés. Cela
se caractérise par des gestes et des attentions du quotidien envers soi et envers autrui :
reconnaître nos besoins et les combler, reconnaître nos limites et notre pouvoir, développer la
bienveillance envers l’autre.
Bienveillance envers soi : besoin d’amour et d’appartenance
« Réjeanne, c’est ma voisine et mon amie. Je la connais depuis douze ans. Elle est gentille, on
joue aux cartes ensemble. Ça fait passer le temps et on jase. Depuis quelques mois, elle a
commencé à me demander de l’argent parce qu’elle dit avoir plus de dépenses et que c’est
difficile pour elle de payer ses choses. Au début, ça ne me dérangeait pas, et je me disais que
les amies c’est fait pour ça. En plus, ça la mettait de bonne humeur et elle venait plus souvent
me voir.
Maintenant, ça commence à me stresser. J’ai été voir mon compte bancaire et je n’ai presque
plus d’économies. Moi qui devais faire réparer mon auto bientôt… Je n’ose pas lui dire que je ne
peux plus lui donner d’argent, j’ai peur qu’elle ne veuille plus me parler. C’est ma seule amie. Je
ne sais pas quoi faire. J’en ai parlé à mon concierge et il m’a donné le numéro de DIRA-Estrie. Je
vais essayer de leur en parler. »
Se sentir aimé par ses proches représente un besoin important, ça favorise un sentiment
d’appartenance, nous donne de la valeur et nous sécurise. Malheureusement, il arrive que, pour
se faire aimer, nous repoussions nos limites personnelles et que cela nous mette en difficulté.
Pour sortir de cette situation, des organismes tels que DIRA-Estrie peuvent vous accompagner
pour vous aider à apporter les changements nécessaires.

Décembre 2020
L’année s’achève sous les flocons qui se déposent sur la terre. Une année particulière au
contexte unique et déstabilisant. Malgré ces épreuves difficiles, Dira-Estrie a poursuivi ses
activités en s’adaptant à son environnement. Voici donc l’occasion de vous rappeler les services
offerts par son équipe.
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Activités de sensibilisation : « Une aide bienveillante »
Dira-Estrie innove en ayant un nouveau projet présentant des capsules vidéos et saynètes
adaptées pour rejoindre un plus large éventail de communautés, dans le but de sensibiliser les
proches aidants d’aînés à se reconnaître dans leurs rôles. Il y est présenté des façons d’être et
d’agir envers son proche qui a besoin d’aide, ainsi qu’il y est démontré des difficultés vécues
dans la relation aidé-aidant. Ces capsules sont maintenant offertes et animées gratuitement à
distance !
Volet repérage : Travail de milieu
Un nouveau travailleur de milieu a pris la relève cette année et continue d’aller à la rencontre des
personnes aînées de Sherbrooke. Sa mission ? Écouter, informer, référer et accompagner les
aînés selon leurs besoins. Avec le contexte actuel, il renouvelle ses façons de faire, afin de
rejoindre le plus d’aînés possible. Ce service est gratuit grâce au soutien financier du Secrétariat
aux aînés du Gouvernement du Québec.
Volet intervention :
Depuis plusieurs années déjà, la coordonnatrice de l’organisme porte également le rôle
d’intervenante pour l’Estrie au complet. Cette année fut particulière, car une nouvelle
intervenante est venue en renfort ! Il y a donc à présent deux intervenantes qui accompagnent
les aînés victimes de maltraitance pour reprendre du pouvoir sur leur vie, tout en respectant leurs
rythmes.
DIRA-Estrie a donc continué de se renouveler tout au long de l’année et maintient sa présence
dans la communauté.
Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin ? Renseignez-vous à DIRAEstrie, Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance, au 819-346-0679 pour savoir ce que
nous pouvons faire pour vous aider. Service gratuit et confidentiel.
DIRA-Estrie
Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance
Carrefour des aînés
300, rue du Conseil, bureau 337
Sherbrooke (Québec) J1G 1J4
819-346-0679
Mme Carole F. Plante suggère à la TRCAE et ses membres de prendre
connaissance de la brochure (16 pages) Trucs et conseils pour les aînés –

manger sainement, bouger et maintenir une routine durant la pandémie de
COVID-19 publiée par le Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke - 2020.
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/
COVID-19/Brochure_aines_COVID-19.pdf
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RETOUR SUR LA JIA 2020
Le 1er octobre dernier, toutes les régions du Québec
célébraient la Journée internationale des Aînés.
Cet évènement vient sensibiliser le public aux questions
touchant le vieillissement et la maltraitance envers les
personnes aînées. C’est aussi une journée pour apprécier les
contributions qu’elles apportent à la société.
L’Estrie a souligné cette journée de diverses manières en
s’adaptant à la situation sanitaire actuelle.
Voici quelques actions prises en ce sens :

Envoi d’une lettre et de l’affiche JIA 2020 aux élus
de la région;

Publication dans les journaux;

Promotion à la radio;

Affichage au tableau numérique à l’entrée de
certaines municipalités;

Production et diffusion d’une émission télévisuelle
spéciale (disponible sur Youtube : https://

Ce bulletin est produit et
distribué
grâce
à
la
généreuse contribution de
notre commanditaire : la
Coopérative funéraire de
l’Estrie et du Secrétariat aux
Aînés - Ministère de la Santé
et des Services Sociaux.

www.youtube.com/watch?v=T7Zpe2t_PAc&list=PLPotX8x1AOu96WGxw1JC9dHDJlVqQBRu&index=3 ).



Les articles publiés n’engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement la position ou la politique de
la Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie.

