
MOT DE LA PRÉSIDENTE                                                   
Cette année, nous vivons tous une rentrée 

spéciale. Nous devons freiner notre élan. 

Chacun d’entre nous voulons reprendre nos 

activités, voir des spectacles, nous inscrire à des 

cours et même voyager. Mais nous sommes 

limités par la pandémie. Nous devons innover et 

ce n’est pas évident. Je suis certaine que nous 

allons y parvenir et cela nous permettra 

d’avancer même avec des moyens limités. 

Heureusement, la Journée internationale des 

ainés nous offre un moment de réflexion et un 

temps pour laisser tomber nos préjugés. 

Cependant, ce n’est pas une occasion de 

s’inventer un faux intérêt pour les personnes ainées et 

s’accommoder de la médiocrité. On entend parler depuis le 

début de la pandémie des personnes vieillissantes comme des 

«trésors». Je réagis à cette nouvelle dénomination et à ces bons 

sentiments. Avant la pandémie, les personnes  âgées 
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n’existaient pas ou si peu dans le discours public. Ou bien, on en parlait, parfois, avec 

mépris pour affirmer qu’elles n’étaient pas dans le coup. Ces trésors devront le demeurer 

après la pandémie et être reconnus. 

Vieillir, c’est d’abord vivre dans un village, un arrondissement, une communauté. Les 

citoyens doivent pouvoir participer aux décisions qui les concernent. Alors, profitons de 

cette Journée des ainés pour souligner leur importance et leur contribution antérieure et 

actuelle à la société. Qu’arrivera -t -il lors du retour à la vie dite normale? L’oubli est 

facile et ne rien faire convient trop souvent. Il est primordial de les reconnaître dans les 

décisions politiques et communautaires en les incluant dans les démarches de 

développement social. 

Le thème de cette année convient parfaitement. Les ainés sont le moteur de nos 

communautés. Prenons le temps de saluer leur riche présence en leur écrivant une carte 

soit dans les médias sociaux, par envoi postal ou directement avec un ainé. Dites-leur 

comment vous appréciez la place spéciale qu’ils ont dans votre vie. Soyons fiers d’eux. 

N’oublions pas que tous les membres de la société contribuent à la lutte contre la COVID

-19 et contribueront aussi à la relance, y compris les personnes âgées.  MR 
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Du répit sur demande à Coaticook 
 
 
Plusieurs raisons peuvent être évoquées pour expliquer qu ’un proche aidant hésite 
à utiliser un service de répit. Citons, entre autres, l ’acceptation de la maladie, la 
difficulté à faire confiance à un étranger, l ’autorisation d ’utiliser des services de 
la part de l ’aidé, la disponibilité restreinte du personnel ou encore l ’urgence du 
besoin qui sont des motifs souvent répétés pour ne pas avoir demandé un service 
d ’aide.  
 
Parce qu ’il est familier avec cette réalité, l ’organisme Aide à domicile MRC de 
Coaticook a fait place à de la souplesse dans son offre de service et obtenu le 
soutien financier de l ’APPUI Estrie pour donner accès à des blocs d ’heures de 
présence-surveillance pour un besoin ponctuel. Les proches aidants de la MRC de 
Coaticook ont accès à un service unique en son genre dans la région qui répond au 
besoin du moment et utilisé à la demande, le jour, le soir ou la fin semaine.  
 
Voici un commentaire recueilli d ’une utilisatrice : « Je vis avec ma mère qui 
souffre d ’un trouble cognitif, elle peut rester seule quelques heures dans le 
jour sans problème. Un samedi soir, je suis allé au restaurant et au cinéma, 
j ’ai utilisé le service de présence surveillance sur demande de l’Aide à 
domicile MRC de Coaticook afin de sortir en paix sachant qu ’une personne 
formée veillait sur ma mère pendant mon absence. Et ce pour seulement 7$ de 
l ’heure. » - Chantale Laprise, Coaticook.  
 
Pour sa part, M. Rolland Lamontagne a été satisfait d ’être accommodé : « Lorsque 
ma tante est décédée, je devais assister au service funéraire et le reste de 
la famille également, je n ’avais personne pour surveiller ma femme qui souffre 
de la maladie d ’Alzheimer, pour des raisons personnelles je préférais qu ’elle 
reste à la maison. J ’ai contacté l ’Aide à domicile MRC de Coaticook afin 
d ’utiliser le service de présence surveillance sur demande. Quelle chance, 
Gisèle la préposée qui fait le ménage la semaine était disponible, ma femme la 
connait bien, elle a accepté sa présence. »  - résident de Waterville. 
 
Il faut faire la demande de service dans un délai préalable de 48 heures. Dans la 
mesure du possible, le personnel tente de trouver des solutions qui répondent aux 
besoins des proches aidants en fonction des difficultés que présente la situation. 
L ’Aide à domicile MRC de Coaticook accepte ou refuse la demande selon la 
disponibilité des ressources humaines convoitées. En fait, ce service est une 
option répit de plus qui s ’offre au proche aidant pour un rendez-vous, une sortie, 
un événement, etc., sachant qu ’il laisse entre de bonnes mains, l ’être cher dont il 
prend soin. 
 
Pour plus de détails sur les critères permettant de recevoir le service de 
présence surveillance sur demande, communiquez par téléphone, au 819 849 -7716 
ou par courriel, à : sadrc@videotron.ca  .  
 
Ce programme est possible grâce au financement de l ’APPUI pour les proches 
aidants de l ’Estrie. 

mailto:sadrc@videotron.ca
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QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME PAIR? 
 

Le programme Pair est une façon de vivre dans une communauté soucieuse du  
bien-être de sa population. Ce service rassurant permet aux aînés de conserver leur autonomie, 

garantir leur sécurité ainsi que la tranquillité d’esprit à leur famille et leurs amis. 
 
Le programme Pair est un service personnalisé d’appels automatisés qui joint les aînés pour 
s’assurer de leur bon état de santé. Les abonnés reçoivent ces appels à des heures 
prédéterminées, une ou plusieurs fois par jour. (Certaines agences ne peuvent offrir le service 
les fins de semaine et les jours fériés.) 
 
Si l’abonné ne répond pas, une alerte est immédiatement lancée. Une vérification est 
systématiquement enclenchée par les responsables du système afin de vérifier si l’abonné est 
en détresse. Grâce aux appels de Pair, plusieurs vies ont pu être sauvées. Ce service est offert 
gratuitement. Un appel suffit pour s’y abonner. 
 
Personnes à risque / À qui ce service s’adresse-t-il? 
Le service s’adresse aux personnes qui se trouvent dans 
une de ces situations: 

- seules 
- habitant seules dans un secteur isolé 
- seules et handicapées 
- dont les contacts sont éloignés 
- en perte d’autonomie 
- souffrant de maladie chronique 
- oubliant souvent de prendre leur médication ou de 
s’alimenter 
- vivant une situation de détresse psychologique 
- prenant soin d’une personne en perte d’autonomie 
- proches aidants dans une situation particulière 

 
Fonctionnement du programme Pair 
Le service entrera en contact avec l’abonné de façon 
journalière* et à l’heure choisie, au moyen d’un ordinateur 
qui vous donnera un message précis et personnalisé. Le fait 
de répondre au téléphone indiquera que l’abonné est en 
état de composer le 9-1-1 s’il a besoin d’aide. Cependant, 
s’il n’y a aucune réponse, le système automatisé rappellera 
dans un court laps de temps. Cette fois, si personne ne 
répond après cette deuxième tentative, une procédure 
d’alerte sera enclenchée et des démarches seront 
entreprises afin qu’une personne (un membre de votre 
famille, un ami, un voisin, un policier ou un bénévole) se 
rende au domicile de l’abonné pour effectuer une 
vérification. 
 

Aussi disponible gratuitement : rappel de médicament, 

rappel de bouger, rappel de s’alimenter. 
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1er OCTOBRE — JOURNÉE 

INTERNATIONALE DES AÎNÉS 
 

La Journée internationale des Aînés est célébrée le 1er 

octobre de chaque année. 

C’est le 14 décembre 1990 que l'Assemblée générale des 

Nations unies a voté la création de cette journée au 1er 

octobre. Elle a été célébrée pour la première fois l’année 

suivante. 

Cet évènement vient sensibiliser le public aux questions 

touchant les personnes âgées; à savoir le vieillissement et 

la maltraitance. C'est aussi une journée pour apprécier les 

contributions que les personnes aînées apportent à la 

société. 

« Les aînés, moteurs de nos communautés » a été choisi 

pour thème de la Journée internationale des Aînés 2020 

au Québec.  La porte-parole officielle est madame Marie-

Josée Longchamps. 

À ce sujet, vous pouvez consulter le site web de la 

Conférence des Tables régionales de concertation des 

aînés du Québec.: http://conferencedestables.org/fr/

nouvelles/journee-internationale-des-aines-2020 . 

 

 
 

Merci! La TRCAE profite de l’occasion pour exprimer sa gratitude envers tous les bénévoles aînés 

qui investissent de leur précieux temps au mieux-être des personnes âgées de la région de l’Estrie, 

Votre apport est essentiel! 

 

 

L’âgisme en temps de pandémie 
 

En cette Journée internationale des Ainés, célébrée le 1er octobre de chaque année depuis 1991, 

nous voulons souligner la participation sociale de la majorité des aînés. Sensibiliser toute la population 

devient urgent et nécessaire.  Il y a trois aspects à privilégier face aux personnes aînées : 

 être attentionnés: les observer, être présents, reconnaître ce qu’ils ont fait et ce qu’ils font encore 

tous les jours et répondre affectueusement à leurs besoins; 

 être à l’écoute: éviter de décider pour eux, mais plutôt les questionner et écouter leurs 

demandes; 

 lutter contre l’âgisme. 
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L’âgisme, un des sept types de maltraitance envers les personnes aînées selon la 
terminologie

1
 reconnue au Québec, se définit comme étant la discrimination en raison de 

l’âge et se traduit par des attitudes hostiles ou négatives, des gestes préjudiciables et de 
l’exclusion sociale envers les personnes aînées.    La pandémie et la crise actuelle causée par 
le virus de la COVID-19 met en lumière l’ampleur de cette problématique au sein de notre 
société. L’actualité regorge de témoignages à l’effet que les mesures bienveillantes visant à 
freiner la propagation du virus ont parfois constituées malgré tout une forme de privation 
de droits chez toutes les personnes âgées de 70 ans et plus.   
 

La grande majorité des personnes âgées de 65 ans et plus décrivent leur santé comme étant bonne, 
très bonne ou excellente

2
.  La plupart des personnes de cet âge ne requiert aucune aide extérieure.  

Elles sont indépendantes, parfois très actives, font du sport. Certaines travaillent encore ou font du 
bénévolat, d’autres s’occupent de leur famille, s’impliquent dans leur communauté, leur municipalité, 
rendent services à leurs parents ou sont des proches aidants pour des personnes plus âgées.  Plusieurs 
conduisent une voiture chaque jour, cuisinent, jardinent, font des achats en lignes, voyagent (quand 
c’est permis) et visitent leurs proches.  Bref, la majorité des personnes de 65 ans et plus sont socialement 
actives et autonomes. Nous sommes loin de l’image de la personne vulnérable à protéger qui est 
largement véhiculée dans la société lorsqu’il est question de mesures sanitaires, de confinement et de 
prévention de la propagation.   
 

Au sortir de la première vague de cette crise certains proposent déjà une commission d’enquête : on 
voudra examiner les failles du système et dessiner un plan d’action pour réformer les soins de longue 
durée tant à domicile qu’en établissement. Espérons qu’un mécanisme de consultation publique pourra 
permettre à toute personne intéressée par notre avenir de s’exprimer pour une société plus juste et 
bientraitante, une société qui certes, avance en âge et en sagesse, mais qui est composée de personnes 
qui ont la capacité de réfléchir et de décider des moyens d’agir dans leur intérêt, des personnes qui, peu 
importe leur âge, possèdent tous les mêmes droits, les mêmes responsabilités et les mêmes obligations.  
L’institut national de santé publique du Québec (INSPQ) suggère de lutter contre l’isolement social et la 
solitude et mettre en place des conditions favorables au maintien ou à la création d’interactions 
sociales

3
. Il est important de rappeler l’importance des interactions et de la participation sociale comme 

facteur de protection pour la santé physique, cognitive et mentale ainsi que le bien-être des personnes 
aînées.  
 

En terminant, le thème de la Journée internationale des aînés cette année, «Les aînés, moteur de nos 

communautés», nous rappelle que chacun d’entre eux, à sa façon a contribué à bâtir la société. 

Honorons leurs apports et reconnaissons les nombreux modèles. Chaque jour, nous pourrons 

reconnaître leur importance et leur sagesse, même si certains ne se rappellent plus de leur présent et de 

leur passé. 

Par:  Micheline Roberge et la Concertation estrienne contre la maltraitance des personnes aînées  

1. Pratique de pointe pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées du CIUSSS du Centre -Ouest-de-l’Île-de-Montréal; 
Ligne Aide Abus Aînés; Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées; Ministère de la Famille, 
Secrétariat aux Aînés, Gouvernement du Québec, 2017. https://maltraitancedesaines.com/wp-
content/uploads/2019/11/Terminologie_sur_la_maltraitance_envers_les_personnes_ai%CC%82ne%CC%81es.pdf   

2. https://www.quebec.ca/famille -et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/inclusion-sociale-des-aines/   

3. https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3033 -isolement-social-solitude-aines-pandemie-covid19.pdf   

https://maltraitancedesaines.com/wp-content/uploads/2019/11/Terminologie_sur_la_maltraitance_envers_les_personnes_ai%CC%82ne%CC%81es.pdf
https://maltraitancedesaines.com/wp-content/uploads/2019/11/Terminologie_sur_la_maltraitance_envers_les_personnes_ai%CC%82ne%CC%81es.pdf
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/inclusion-sociale-des-aines/
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La Table de concertation des aînés de Memphrémagog et ses 46 partenaires vous invitent à 
regarder l’émission spéciale Aînés de Memphré en fête. Elle a été produite en collaboration avec 
NousTV afin de souligner la Journée internationale des Aînés  

HORAIRE DE DIFFUSION : 

Le 1er octobre à 9 h 30, à 16 h 30 et à 20 h sur la chaîne locale NousTV à la position 555. 

Sur YouTube ce sera à compter de 17h30 et en rediffusion  

sur la chaîne AxionTV  (111 ou 711). 

La TRCAE tient à souligner l’implication 

de ses administratrices, administrateurs 

délégué.e.s et membres des comités 

1ère rangée: Jn-Guy Saint-Gelais, Carole Plante, 

Julie Grenier, Monique McClemens, Lise 

Charbonneau, Pierre Ouellet, Germain LaBrie, 

Lorraine Dean, Brigitte Roy - 2e rangée: Monique 

Morrissette , Pauline Dumoulin, Solange Goulet et 

Micheline Roberge - Absents de la photo: 

Gwladys Sebogo, Heather Bowman, Marie-Pierre 

Laurent, France Lebrun, Claude Quintin, Marie 

Trousdell et Rémi Demers 

Souvenirs des 12 dernières années: Des aînés d’exception  

engagés au mieux être des personnes âgées … au fil du temps.  
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APPELS DE PROJETS 
 

 Québec ami des aînés (QADA): En cours jusqu’au 21 octobre.   

h t t p s : / / w w w . q u e b e c . ca / f a m i l l e - e t - s o u t i e n - a u x -

personnes/aide-financiere/quebec-ami-des-aines/appels-de-

projets/ 

 

 Programme action aînés du Québec (PAAQ): En cours 

jusqu’au 28 octobre 2020. 

h t t p s : / / w w w . q u e b e c . ca / f a m i l l e - e t - s o u t i e n - a u x -

p e r s o n n e s / a i d e - f i n a n c i e r e / a c t i o n -

aines/#:~:text=Description,la%20r%C3%A9alisation%20de%

20ces%20activit%C3%A9s. 

 

 Programme nouveaux horizons pour aînés (PNHA): En cours 

jusqu’au 20 octobre 2020 à 15 heures. 

https://www.canada.ca/fr/emploi -developpement-

social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-

communautaires.html 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Les membres de la TRCAE sont convoqués à son assemblée 

générale annuelle  2020  
 

Mardi, le 29 septembre 2020  à 14 heures 

Au 300, rue du Conseil (cafétéria de Sercovie) 
 

Inscription obligatoire: coordination@ainesestrie.qc.ca  


