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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Se taire ou prendre la parole
Je pense qu’il faut commencer à revaloriser
l’opinion des aînés en les consultant, les écoutant et
en installant un cadre humanisant, souple et
innovant. L’intelligence artificielle n’est pas une
solution, car on ne discute pas avec une machine,
on se soumet ou on s’enfuit. Au lieu de parler de
« nos aînés » parlons avec eux, parlons avec les
aînés, disons non avec eux.
Non à l’âgisme, à l’appauvrissement, l’intolérance et
au mépris.
Micheline Roberge,
présidente

Non à l’exclusion des 65-75 ans lors d’une
augmentation des prestations de sécurité de
vieillesse (ex. : Dernier budget fédéral).

Non au délai d’attente pour avoir un médecin de famille.
Non aux cliniques médicales « sans rendez-vous » avec rendez-vous
obligatoire pour obtenir un soin. (Lire Mylène Moisan, La Tribune, 25 avril
p. 25).
Non aux maisons des aînés, aux maisons alternatives, aux CHSLD non
conventionnés qui échappent au contrôle rigoureux de l’État. Suite page 3
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APPEL DE
CANDIDATURES
« PRIX HOMMAGE AÎNÉ »
Du 3 mai au 11 juin 2021

Assemblée générale annuelle
Les membres de la TRCA de l’Estrie sont
convoqués:


Mardi, le 8 juin 2021 à 9 h



En mode virtuel

But: Sou li gner l’appo rt
exceptionnel de personnes
aînées bénévoles dans chaque
région.

Pour de l’information :
 coordination@ainesestrie.qc.ca

Inscription:  coordination@ainesestrie.qc.ca
 819 822-0204 / 873 200-1550

La FADOQ – Région Estrie vous offre une
série d’ateliers sur la Gestion du Stress

Dates : Du 26 mai au 23 juin 2021
(5 rencontres)
Heure : 9 h 30 à 10 h 30
Endroit : En mode virtuel
Détails et inscriptions : loisirs@fadoqestrie.ca

 819 822-0204 / 873 200-1550
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[… ] Non « au parc d’hébergement » : Infantilisation (Politique d’hébergement et
de soins et de services de longue durée - p.9)
Suite de la une

Non au ratio élevé d’usagers par médecin, par infirmière ou par préposé = difficulté de
recrutement et de rétention de personnel, entre autres.
Non à la priorisation de la solution institutionnelle et aux soins uniformisés quantifiables.
Non au poste de gestionnaires responsable dont on ignore leur pouvoir réel.
Non aux gestionnaires qui veulent seulement sauver de l’argent et diminuer les listes d’attente.
Non à l’éviction des proches aidants lors de situations de crise.

Non à l’absence de mise à jour des CHSLD vétustes. Il faut les rénover au plus vite.
Non à un système de santé dont l’hospitalité est limitée uniquement aux extrêmes urgences,
puisque le reste peut attendre.
Non à la mise au rancart des non productifs, des non rentables dont les aînés.
Personne ne peut nous imposer le silence. Se taire ne solutionne aucun problème. Il est urgent
que les gouvernements nous écoutent réellement. Fini la condescendance et les « nos aînés ».

Journée
mondiale de
sensibilisation à
la maltraitance
envers les
personnes
aînées
La ligne Aide Abus
Aînés : 1-888-4892287
https://www.aideab
usaines.ca/
Service confidentiel,
bilingue et gratuit
de 8 h à 20 h
7 jours par semaine
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La Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie reconnaît et valorise:


le travail de ceux et celles qui œuvre auprès de personnes aînées et,



la contribution des aînés à la société québécoise.
Moi, Pauline Dumoulin, dans le plus loin
de mes souvenirs, j’ai été fréquemment
avec des personnes plus vieilles. J’ai
t o uj o u r s a pp r éci é r e ste r ave c ma g ra ndmère et l'aider au lieu d'aller dans les
champs ou bien me bercer, pendant l’été,
en accompagnant des personnes d'un
certain âge de mon village et en savourant
leurs histoires de vie.

Faire du bénévolat fait partie de ma vie.
A lo rs q ue je tra va il lai s c om me com m i sbureau, j’accompagnais des personnes qui
avaient un cancer ou bien qui avaient besoin de faire faire leurs commissions…et
lorsque le VIH/sida fait son apparition, mon cœur a entendu l'appel.
Pour moi, cela fut le déclencheur de mon futur métier. M’impliquant comme
bénévole tous les soirs et les fins de semaine pendant un an auprès de
l'organisme Sida Aide de Montréal à organiser des soupers communautaires, à
faire de la prévention, mais surtout à accompagner les personnes jusqu'à leur fin
de vie. Et ensuite, être engagée à temps plein le jour et continuer comme
bénévole le soir et fin de semaine pendant plus de 7 ans.
Grâce de cette expérience, je suis devenue préposée aux bénéficiaires pour
surtout travailler dans les CHSLD. Pendant plus de 27 ans, malgré les hauts et
les bas, mon cœur était orienté vers ces personnes afin d’améliorer leur sort et
d’atténuer leurs situations pénibles. J’ai toujours voulu apprendre et aider. Au
cours des années, j’ai complété plusieurs formations qui m’ont permis d’offrir
une approche plus personnalisée.
Aujourd'hui, à la retraite, je n’hésite pas à travailler quelques heures par semaine
en maintien à domicile et le reste de mon temps à « bénévoler » auprès de
plusieurs organismes pour les aînés.
Pour moi, la vie est un grand livre qui me permet d'apprendre, qui m’offre
l'opportunité de déployer mes connaissances dans des causes qui me tiennent à
cœur. Je dirais: « La Vie m'ouvre ses bras, j'en profite, je me nourris d'amour
des gens et cela me comble et me garde jeune ».
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Je suis préposée en aide à domicile, je rends la vie des gens agréable
Au cours de ma carrière, j’ai travaillé au service à la clientèle, à la récolte de
fruits et légumes, ainsi qu’à la production en usine. Il y a maintenant plus de
vingt ans que je travaille à rendre la vie des gens agréable et j’adore ça!
J’ai commencé à l’Aide à domicile de la MRC de Coaticook à faire de
l’entretien ménager, la lessive, les courses et la préparation de repas dans les
résidences des gens. Au-delà des tâches à accomplir, j’ai découvert
l’approche humaine, le fait de travailler avec des personnes et interagir dans leur quotidien. Aider les plus
démunis, compenser les pertes d’autonomie, accompagner et être un rayon de soleil est pour moi un
plus dans l’accomplissement des tâches. Ces relations vont également dans les deux sens, je profite aussi
des conseils et de l’expérience des clients.
Je me sens valorisée d’être les yeux et les oreilles des proches, j’offre une présence sécuritaire aux
personnes âgées à domicile. À maintes reprises, j’ai signalé des situations aux proches ou aux
intervenants afin d’agir pour le bien du client.
Au cours des années, notre organisme nous a offert des formations afin d’offrir une gamme plus élargie
de services, maintenant je peux faire du répit aux proches aidants et des soins à la personne de qualité.
Cette polyvalence est d’une importance capitale dans l’offre de service en ruralité.
Je suis également fière de travailler pour une entreprise d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD)
car je sens que je fais partie d’une grande famille et je participe à la mission d’offrir des services d’aide à
domicile de qualité.
Pour toutes ces raisons, quand je me lève le matin j’ai le goût de travailler, je ne suis aucunement rebutée
par mes tâches à accomplir.
À chaque jour, je me dis : « Un petit geste ici et maintenant permet de vivre chez soi pour la vie! »
- Dominique Lambert, préposée en aide à domicile, Aide à domicile MRC de Coaticook.
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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.
Avril 2021
Bienveillance envers soi : reprendre son pouvoir
« J’ai toujours eu une relation difficile avec ma fille. Elle me parle souvent de façon froide et me dit quoi
faire lorsque j’ai une décision à prendre. Jusqu’à récemment, j’essayais de ne pas trop m’en faire avec sa
manière d’être et je ne lui disais rien par rapport à son comportement. Toutefois, il y a trois semaines, j’ai
su que je devrais déménager à la fin de l’été car mon propriétaire vend la bâtisse à quelqu’un d’autre.
En sachant cela, ma fille s’est mise à faire toutes sortes de démarches afin de me trouver un logement
près de chez elle, à Magog. Moi, j’ai toujours habité à Sherbrooke. J’ai plusieurs amies ici et j’ai mes
endroits favoris pour faire mes activités. Au fond, je ne voulais pas aller à Magog. Tout cela commençait à
me gruger sérieusement et à affecter mon quotidien.
Une amie m’a référée chez DIRA-Estrie, et, ensemble, nous avons travaillé mon affirmation et ma
capacité à mettre mes limites. Ça m’a aussi fait réaliser que je suis capable de faire des démarches pour
moi et que j’aime ça, je me sens fière ! J’ai téléphoné à plusieurs endroits et j’ai même fini par trouver un
très bel appartement dans un coin de la ville que j’affectionne. J’ai enfin senti que je reprenais du pouvoir
sur ma situation, que je ne me laissais plus diriger par ma fille et je me sens soulagée. »
Reprendre du pouvoir sur sa vie, ça peut vouloir dire de ne plus subir ce qu’il se passe et de se mettre en
action pour changer la situation. Il peut y avoir plusieurs moyens pour y parvenir ; que ce soit d’apprendre
à s’affirmer de façon saine, de mettre ses limites, de s’informer sur les ressources disponibles ou autres
démarches. Des organismes tels que DIRA-Estrie peuvent vous accompagner à y voir plus clair.

Mai 2021
Bienveillance envers soi : se respecter
« Mon petit-fils Sébastien est venu habiter avec moi il y a environ trois mois. Il disait vivre des
difficultés financières et s’est fait mettre dehors de son logement ; une histoire avec son
propriétaire, il semblerait. Je vis dans un grand 4 ½ lumineux et abordable depuis plus de dix
ans. Je m’y plais beaucoup, et d’habitude j’utilise ma deuxième chambre pour peindre mes
tableaux. C’est mon passe-temps préféré depuis que je suis à la retraite, je dirais même que
c’est une passion que j’ai redécouverte !
Sébastien s’est installé dans la deuxième chambre et j’ai dû mettre mes tableaux et pinceaux
dans la remise, à l’extérieur. Il m’a dit qu’il serait là pour quelques jours seulement, le temps qu’il
se remette sur pieds et qu’il trouve un autre logement. Depuis plusieurs semaines, mon petit-fils
a commencé à fumer dans sa chambre et ne me paie plus sa part pour l’épicerie… ce qui me
dérange beaucoup. Après tout, c’est mon appartement, mon havre de paix ! Je ne suis pas

2021 - NO.7

PAGE

capable de lui en parler, car je ne veux pas en rajouter à ce qu’il vit, mais ça me tracasse
tellement que j’ai de la difficulté à dormir… Je ne me sens pas respecté.
J’ai commencé un suivi avec une intervenante de chez DIRA-Estrie récemment. Elle m’aide à me
rappeler que j’ai le droit de me respecter dans la situation. J’ai compris maintenant que le
respect, c’est d’estimer qu’on est assez important pour considérer nos besoins, nos valeurs, et
qui nous sommes. Je comprends maintenant que je vais commencer à mettre des limites avec
Sébastien et à m’affirmer. Car au fond, si on veut se faire respecter, autant commencer par soimême ! »
Savoir se respecter est aussi valide et essentiel que de respecter l’autre. Cela a un impact sur
nos relations et dans les situations que nous vivons. Des organismes tels que DIRA-Estrie
peuvent vous accompagner à y voir plus clair.
Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin ? Renseignez-vous à DIRA-Estrie,
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 819-346-0679
Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance
Carrefour des aînés
300, rue du Conseil, bureau 337
Sherbrooke (Québec) J1G 1J4

La FADOQ – Région Estrie, en collaboration avec l’AQDR Sherbrooke, vous
présentent les conférences : Pensez plus tôt à plus tard.
Dates :

25 mai : Ma situation financière
8 juin : Mon second projet de vie
22 juin : Ma participation sociale
7 septembre : Ma condition physique et cognitive
21 septembre : Mon chez-moi demain

Heure : 13 h 30 à 14 h 30
Endroit : En mode virtuel
Détails et inscriptions : loisirs@fadoqestrie.ca
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ABONNEMENT, RENOUVELLEMENT ou ANNULATION D’ABONNEMENT
Du bulletin, La Concertation ...en bref , svp, faites nous parvenir vos coordonnées par
courriel : info@ainesestrie.qc.ca
cell.: 873-200-1550

bur.: 819 822-0204

ou courrier postal : 300, rue du Conseil bur. 311 Sherbrooke QC J1G 1J4

APPEL DE PROJETS
Il est possible de déposer, jusqu’au 28 mai 2021, une
demande d’aide financière dans le cadre du Programme
Action Aînés du Québec (PAAQ), édition 2021-2022.
« Le PAAQ est un programme de soutien financier aux
organismes pouvant contribuer au maintien de leurs activités
existantes destinées aux aînés, grâce à l’embauche de
ressources humaines et à l’acquisition du matériel ou de
l’équipement nécessaires à la réalisation de ces activités »

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.

Pour information: https://www.quebec.ca/famille-et-soutienaux-personnes/aide-financiere/action-aines/


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.

