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Dans ce numéro:

Dès les premiers jours 2021, plusieurs d’entre nous
ont pris le temps, de prendre des résolutions, de faire
le bilan de l’année 2020 et de se projeter dans les
prochains mois. Malgré que l’arrivée des vaccins
signifie la fin éventuelle de la pandémie, nous ne
sommes pas à l’abri des résistances, du déni, de la
fatigue pandémique ou de la lassitude. Il n’est pas
évident de prendre du recul avec les nouvelles
souches qui émergent. Malheureusement, plusieurs
finissent par se convaincre que peu importe ce qu’ils
font, ça ne donne rien d’essayer d’être heureux.
On est tanné d’entendre « Ça va bien aller ». On
souhaite un retour à la vie normale au plus vite. Au
lieu de dire que tout devrait bien aller, il faudrait
réfléchir au fait qu’avant tout n’allait pas nécessairement bien, tout n’était
pas rose. Réapprendre à reconnaître qu’il y a des émotions pénibles ou
plaisantes, des émotions méritées ou injustifiées. Toute émotion ressentie
nous dit et nous apprend quelque chose : on peut agir avec la situation et
la transformer. Il est important de faire autrement,
Micheline Roberge,
présidente
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[… ] d’essayer de nouvelles
approches et surtout d’être honnête
et sincère avec ce que l’on vit en ce
temps de pandémie. Décider de
mettre l’accent sur ce qui va, de se
concentrer sur ce qu’on vit chaque
jour et d’en tirer le meilleur, de
s’engager dans des activités qui font
du bien est plus facile à dire qu’à
faire, j’en conviens.
Suite

La bienveillance peut être une clé
de notre résilience, la douceur aussi.
Mais surtout, n’oublions pas l’espoir,
la vie et l’amour.
Micheline Roberge

En ce mois de l’histoire des Noirs,
reconnaissons leur apport inestimable au
développement de nos communautés.
« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me
léser, tu m’enrichis. » Antoine de Saint-Exupéry

https://www.facebook.com/photo?
fbid=266299444851924&set=a.253771779438024
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Mesures du confinement
Depuis le 8 février, les Québécois ont droit à un assouplissement des mesures de confinement (COVID-19).
La région de l’Estrie demeure au niveau d’alerte maximale soit le palier 4 « zone rouge » Les plus optimistes
sont d’avis que l’amélioration de la situation pourrait prochainement valoir aux Estriens une rétrogradation de
l’alerte au palier 3 « zone orange ». Ce tableau présente des mesures en vigueur dans quelques secteurs.
SECTEUR

MESURES PALIER 4

MESURES PALIER 3

Couvre- feu

20h à 5 h

21h30 à 5 h

Rassemblements
dans les domiciles

Interdits sauf pour recevoir un service (ex. plombier), un soutien ou pour visiter une personne vivant
seule.

Activités dans un lieu
public

Interdites sauf pour les funérailles civiles – limitées à 25 personnes maximum et à une seule séance.

Restaurants

Salles à manger fermées –
La livraison, le service à l’auto ou à la porte sont
permis.

Ouverts – maximum 2 adultes/table peuvent être
accompagnés de leurs enfants d’âge mineur
Réservation obligatoire sauf pour la restauration
rapide.
Registre de la clientèle : seuls les clients avec
preuve de résidence dans la région de l’établissement y ont accès.

Sports et loisirs

Extérieur : permis - groupe de 4 personnes maximum (incluant les cours).
Intérieur : demeurent interdit

Extérieur : permis - groupe de 8 personnes maximum (incluant les cours).
Intérieur : permis en individuel, en duo ou en famille (même adresse)

Commerce de détail
non essentiel et de
soins personnels

Réouverture des commerces avec restriction de capacité.
Réouverture des centres commerciaux : supervision adéquate des aires communes pour éviter le flânage et les rassemblements.

Résidences privées
pour aînés

Fermeture des salles à manger sauf sur autorisation du CISSS ou du CIUSSS, avec des mesures
strictes.

Télétravail

Obligatoire pour tous

Ouverture des salles à manger avec des mesures
strictes.

COVID-19 — informations :



https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/
coronavirus-covid-19/

COVID-19 - Ligne d'information spécifique pour l'Estrie : 1 844 721-6094




Horaire et critères des centres de test
Règles entourant les visites dans nos installations
Rendez-vous reportés ou annulés

Ligne sans frais du gouvernement du Québec : 1 877 644-4545



Lundi au vendredi : de 8 h à 18 h
Possibilité de poser des questions en lien avec la COVID-19

Informations multilingues sur le coronavirus: https://accesss.net/informations-multilingues-sur-lecoronavirus-covid-19/
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MADA – Près de 1,3 M$ pour adapter les services et les structures au vieillissement de la
population1
Madame Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, a annoncé qu’à la suite
de l’appel de projets 2020-2021 dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité amie
des aînés (MADA), 48 projets ont été retenus et se partageront un montant total de 1 273 200 $. En
Estrie, c’est une somme totalisant 126 500$ qui a été attribuée aux municipalités de Ham-Sud, Danville et
la MRC du Haut-Saint-François (13 municipalités participantes).
__________________

1

https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2618/

Le gouvernement du
Québec a publié le
guide des programmes
et services pour aînés —
édition 2021.
https://www.quebec.ca/famille
-et-soutien-aux-personnes/pour
-les-aines/

« Racines croisées » par Mélissa Lefebvre, Joannie Lafrenière & Paul
Tom, coup de cœur de la Semaine 2020.

La concertation estrienne contre la
maltraitance des personnes aînées

Véritable tremplin pour les projets qui nouent des
liens entre les générations, la Semaine québécoise
intergénérationnelle a permis à de multiples
organismes de faire connaître leurs activités.

partage la mini-conférence animée par M.
Yvon Riendeau, gérontologue social et
enseignant intitulée: « En 2021, on s’offre
la Bientraitance » .

Intergénérations Québec vous invite
à participer au concours avant le 28
février:

https://youtu.be/K0EVAxkpejo

Le 8 mars 2021 -

Journée internationale des femmes
L’ONU Femmes1 a annoncé que le thème de
cette année sera : « Leadership féminin: Pour
un futur égalitaire dans le monde de la
COVID-19 »
Une programmation des activités est à venir.

Déjà,
la
Fédération
des
communautés
culturelles de l’Estrie2 a publiée une invitation à
une soirée de réflexions et d’échanges.
1

https://www.unwomen.org/fr

2

https://www.facebook.com/FCCESTRIE

https://www.intergenerationsquebec.org/
semaine-quebecoise-intergenerationelle/
#concours
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La bienveillance pour prévenir la maltraitance
Janvier 2021
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’estime de soi
« Ma femme est décédée il y a trois ans. J’ai deux filles qui sont présentes pour moi. Je vis encore dans ma
maison, seul. Depuis le départ de ma femme, c’est moi qui doit prendre toutes les décisions. Des fois, je
trouve ça difficile, mais je pense faire des choix selon ce qui est le mieux pour moi.
Ma cadette me donne des conseils, mais le ton de voix qu’elle prend me rend mal et me fait de la peine.
Souvent, elle finit par me dire que je prends des mauvaises décisions et que je ne sais pas comment gérer
mes affaires. Ça fait quelques mois déjà, mais je commence à me dire qu’elle a peut-être raison et que je
pourrais lui laisser administrer mes finances et payer mes comptes… Je crois que ça fait plaisir à ma fille de
m’aider. Moi qui trouvais que je m’en sortais bien, je doute beaucoup de moi à présent et des choix que je
prends. »
Se sentir aimé par ses proches représente un besoin important, ça favorise un sentiment d’appartenance,
nous donne de la valeur, nous sécurise et contribue à renforcer notre estime de soi. Malheureusement, il
arrive que nous accordons plus de valeur à l’autre, au point que nous nous dévalorisons et perdons
confiance en qui nous sommes et en nos propres décisions.
Pour sortir de cette situation, des organismes tels que DIRA-Estrie peuvent vous accompagner pour vous
aider à y voir plus clair et à apporter les changements nécessaires.

Février 2021
Bienveillance envers soi : besoin de se réaliser
« Mon mari est décédé il y a environ six mois. Avant son grand départ, nous faisions beaucoup d’activités
ensemble. On s’était promis de se tenir en forme physiquement et mentalement. On prenait des cours à
l’université, on allait marcher, on voyageait, on faisait nos mots croisés tous les matins ensemble et nous
lisions également beaucoup. Toutes ces activités me manquent considérablement ; apprendre et découvrir
des nouvelles choses… ça me passionnait et me faisait sentir bien !
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Depuis que je suis veuve, mon fils est venu habiter avec moi pour m’aider à traverser mon deuil, régler les
affaires de mon mari et pour effectuer les tâches dans la maison. Il organise toutes nos journées de A à Z ;
mes rendez-vous, nos repas, les tâches ménagères et même les activités. Je sais qu’il veut bien faire et ça
m’a beaucoup aidé, mais j’ai l’impression que je ne peux plus rien décider et faire par moi-même et je
commence à ressentir le besoin de me réapproprier ma maison et mon horaire. J’aimerais aussi
recommencer mes activités. Je ne sais pas comment lui en parler, je ne voudrais pas qu’il se fâche et qu’il
le prenne mal. »

Le besoin de se réaliser est important car il favorise entre autres un épanouissement personnel, un
renouvellement de nos connaissances, le développement de nos valeurs, ainsi que de notre créativité.
Cela a également un impact sur d’autres aspects ; tels que de rehausser la confiance en soi. Pour aider
madame à clarifier ce qu’elle vit par rapport à son fils, des organismes tels que Dira-Estrie peuvent
l’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.

Besoin de parler ? Je suis là pour vous écouter !
Bonjour, mon nom est Mathieu Schommer et je suis
travailleur de milieu pour l’organisme Dira-Estrie auprès
des aînés de 65 ans et plus des arrondissements des
Nations et de Fleurimont.
Que ce soit pour parler d’un conflit que vous vivez avec
une personne, des questionnements sur une situation
difficile, des obstacles personnels ou simplement le
goût de discuter en toute confidentialité.
Je suis présent pour vous écouter, vous informer, vous
référer et vous accompagner vers les bonnes ressources de la communauté selon vos besoins.
N’hésitez pas à référer et en parler aux aînés de votre entourage.
Au plaisir d’échanger avec vous. ☺
Mathieu Schommer
Travailleur de milieu auprès des aînés
DIRA-Estrie
Téléphone : 873-662-1610
Courriel : itmav@dira-estrie.org
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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

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.
https://questionnaire.simplesondage.com/f/s.aspx?s=06afc20c-127e-4f16-bc0c25dedd859d1e&fbclid=IwAR3zQwpYj3Lf_3jnfiGis2pSzrWnKqTwpkBWw-a2vCA6JB5SNtEJCdbnTlE



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.

