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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Dans ce numéro:

Quel milieu de vie ?

Intergénérations Québec

Les CHSLD ont une double mission. On nous les
présente comme un milieu de vie pour
personnes vulnérables. On met l’accent sur cet
aspect. Et aussi un milieu de soins. On a
l’impression que c’est d’abord et seulement un
milieu de soins. La présence du personnel
soignant supplante la présence des autres
intervenants.
Le souhait de la majorité des personnes aînées
est de demeurer chez soi le plus longtemps
Micheline Roberge,
possible. C’est pour eux le milieu de vie idéal,
présidente
c’est vrai tant et aussi longtemps qu’ils peuvent
répondre adéquatement à leurs besoins.
Parallèlement, ils n’ont pas tous les moyens d’aller s’installer dans les
résidences pour personnes âgées privées Malheureusement, 73% des
aînés ont une maladie chronique. Cela crée des besoins spécifiques et il y
a urgence de répondre efficacement afin de faciliter leur maintien à
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Suite de la page1
[…] domicile. On vit dans une société qui a une vision hospitalo-centriste en mode guérison. On ne
prévoit pas d’accompagnement, de prévention et les professionnels sont moins accessibles.
Il existe des solutions :







Rehausser les services auprès des malades, même les personnes Alzheimer
Offrir de services flexibles, personnalisés, diversifiés et disponibles
Créer de nouveaux partenariats (ententes aves les entreprises qui livrent les repas)
Offrir des soins à domicile de qualité en révisant le financement et le salaire des travailleurs.
Les malades chroniques doivent rester chez eux.
Offrir une surveillance clinique (montre électronique, appel vocal, alerte aux proches, etc)
Freiner la solitude en augmentant les centres de jour

Le statut quo est inacceptable.
Les choix politiques depuis 25 ans nous prouvent le manque de considération de la part des
gouvernements successifs : sous-financement public de la santé, particulièrement la négligence
dans les CHSLD. Il est impératif de mettre la prévention au cœur des décisions en matière de
gestion des risques et de redonner aux intervenants les ressources qui leur permettront d’assurer
une offre de services efficace.
Évidemment, il faut un temps de réflexion collectif et public, soit des états généraux et ce, très
prochainement. Il faut nous permettre de travailler de façon non partisane en dépolitisant la santé.
Il est temps d’agir maintenant en respectant les besoins des aînés, en particulier ceux des personnes
vulnérables et en les écoutant. On ne perd pas snos droits avec l’âge et nous pouvons nous
exprimer clairement. — Micheline Roberge

Journée de concertation régionale
spéciale

Vous avez organisé une
activité ou mis sur pied
une
initiative
intergénérationnelle
entre avril 2021 et mars
2022: inscrivez-vous
avant le 27 février 2022
et courez la chance de
remporter une bourse de
1000$ offerte grâce à la
générosité
de
la
Fondation Luc Maurice.

https://intergenerationsq
uebec.org/semaineq u e b e c o i s e intergenerationnelle/
The
participation
conditions and the
registration form are also
available in English.

Lors de cette journée,
les
représentants
locaux et régionaux
d’aînés ont été conviés
afin d’échanger sur les
problématiques
communes
vécues par
les aînés de
la région et
de convenir
de solutions
pouvant
permettre
d’améliorer
leurs
conditions de vie. Ils

ont aussi été invités à
identifier
les
interventions réalisées
dans la région qui ont
favorisé le vieillissement
actif des aînés et à

échanger
sur
des
perspectives d’avenir.
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Journée régionale de concertation spéciale 2021 de la TRCAE

Tenue le 26 octobre dernier, les conférences offertes ont été fort appréciées. Elles ont répondu
au besoin d’information des participants, ont suscité la réflexion et favorisé les échanges.
Guillaume Brien a débuté la
matinée avec une conférence sur
le
logement
abordable
en
présentant les coopératives de
solidarité en habitation de l'Estrie.

Sarah Vassigh a présenté le projet
"Voisins
solidaires"
comme
solution à l'amélioration du bienêtre des citoyens et à la vitalité
des communautés.

Madame Vassigh est chargée de
projet Communauté en santé et
vieillissement actif. Elle compte
près de trois ans de service à
Espace MUNI et, cumule plus de
10 ans d’expérience dans le milieu
communautaire
relié
aux
personnes aînées. Elle a occupé
divers postes de coordination de
projet et de direction. Elle détient
Monsieur Brien travaille depuis une Maîtrise en gestion de projet
plus de 22 ans au développement et un certificat en gérontologie.
et
au
rayonnement
des
coopératives
d’habitation
au
Québec. Titulaire d’une Maîtrise
en gestion et développement des
coopératives, il est un ardent
promoteur d’un monde plus
coopératif depuis la fin des
années 90 et favorise à chaque
projet une approche basé sur les
valeurs
et
les
principes
coopératifs. Directeur général de
la Fédération des coopératives Ses domaines de connaissances
d’habitation de l’Estrie depuis 12 sont : les solidarités locales, les
ans, il est aussi le directeur du saines habitudes de vie, le
Groupe de ressources techniques vieillissement
actif
et
la
Entraide Habitat Estrie qui participation citoyenne.
développe de nouveau projet.

Catherine Larouche a permis aux
participantes et participants de
(re)découvrir l'Accorderie. Elle a
parlé aussi des Accorderies en

soutien à la résilience des
personnes et des communautés :
projet de recherche-action mené
par monsieur Paul Morin et une
équipe de chercheurs de l’Institut
universitaire de première ligne en
santé et services sociaux du
CIUSSS de l’Estrie CHUS.

Madame Larouche est directrice
générale de l'Accorderie de
Sherbrooke et du Baobab café de
quartier depuis 4 ans. Elle fait
partie des membres fondateurs de
l'Accorderie
de
Sherbrooke.
Détentrice d’une Maîtrise en
développement des Coopératives
et des collectivités elle travaille
dans
le
domaine
du
développement des communautés
et de l'économie sociale depuis
une quinzaine d'années.
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Journée régionale de concertation spéciale 2021 de la TRCAE
Plus de 50 personnes ont
assisté à cette journée.
Merci! ☺

Belle

diversité de
participant.e.s
(aînés,
ITMAV,
direction
d’organisme,
élu.e.s
municipaux, membres
des tables locales, etc.)

Ce sont des organisateurs
-organisatrices
communautaires de la
Direction
de
santé
publique—CIUSSSE-CHUS
qui ont animé le travail
en
sous-groupe
et
présenté les résultats lors
de la plénière. 

Pour l’ensemble de la
journée (conférences,
atelier, plénière, organisation, etc.) le taux de
satisfaction est tout près
de 95%. 
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Lors d’un diner reconnaissance tenu le 9 novembre, la Table régionale de concertation des aînés
de l’Estrie a souligné l’engagement d’aînés et de personnes oeuvrant pour le bien-être des aînés.
Voici quelques photos des personnes présentes et des candidat.e.s dans le cadre du Prix
Hommage Aînés (2020 et 2021), de la Médaille du Lieutenant-Gouverneur (2020 et 2021) ou du
Prix Reconnaissance de la TRCAE (2021).

5

PAGE

Bilan

6

LA CONCERTATION...EN BREF

JIA

2021— Plusieurs la concrétisation de ces actions.

actions ont été entreprises dans Célébrée le 1er octobre de
la région pour souligner la
chaque année, la JIA vient
Journée Internationale des
sensibiliser le public aux
Aînés.
questions
touchant
les
L a T a b l e r é g i o n a l e d e personnes âgées. C'est aussi
concertation des aînés de l’Estrie une journée pour apprécier les
tient d’ailleurs à remercier toutes contributions que les personnes
l e s p e r s o n n e s e t l e s aînées apportent à la société.
organisations qui ont travaillé à

En Estrie, diverses publications
ont été présentées, des cartes
postales ont été envoyées, à
Magog, une marche a été
organisée une fête a été
célébrée et une émission
spéciale réalisée. Vous pouvez
la visionner en suivant ce lien:
https://youtu.be/D2xvYui2v9M

Le 27 octobre dernier, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite
Blais, a lancé le premier Plan d’action gouvernementale pour
les personnes
proches aidantes 2021-2026. Celui-ci a pour objectif de soutenir la qualité de vie des
personnes proches aidantes. Ce plan d’action s’articule autour de quatre grands axes:
la reconnaissance et l'autoreconnaissance des personnes proches
aidantes ainsi que la mobilisation des acteurs concernés;
 le partage de l'information, la promotion des ressources et le
développement de connaissances et de compétences;
 le développement de services de santé et de services sociaux
adaptés aux personnes proches aidantes, selon une approche basée le
plus possible sur le partenariat avec ces dernières;

le développement d'environnements conciliants qui soutiennent et
favorisent l'amélioration des conditions de vie des personnes proches
aidantes, notamment en vue d'éviter la précarisation financière.


Vous trouverez le plan d’action à: https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003191

DEUX APPELS DE PROJET EN COURS
$$$$$$
Entre le 23 novembre et le 21 décembre 2021 à
15 heures, vous pouvez déposer un projet
communautaire dans le cadre du Programme
Nouveaux Horizons pour les Aînés (PNHA). La
subvention maximale est de 25 000 $ par projet
sur une période d’un an.
Pour les informations et le formulaire, consultez :
https://www.canada.ca/fr/emploideveloppement-social/programmes/nouveauxhorizons-aines.html

L'Appui a lancé un appel de projets pour les
proches aidants de personnes aînées. La période
de dépôt est du 22 novembre au 22 décembre
2021.
Pour toute question en lien avec les modalités
techniques,
envoyez
un
courriel
à
organisme@lappui.org . Pour les questions en
lien avec l’admissibilité, la recevabilité d’un
projet, d’un service ou d’une activité, veuillez
vous adresser, en Estrie, à Sonia Leclerc par
courriel à leclercs@lappui.org ou par téléphone
1 877 936 6235 poste 168.
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Fraude ou maltraitance ?
La semaine dernière, j’ai reçu un appel de ma fille
Carole, ou du moins, je pensais que c’était Carole…
Elle était en panique et me demandait de l’argent,
disant qu’elle venait de se faire frauder sa carte de
débit et qu’elle avait son paiement de voiture à faire
le lendemain. Sur le coup, je trouvais que sa voix
n’était pas comme d’habitude, mais, dans l’émotion,
j’ai sorti ma carte de crédit afin de la dépanner.
Heureusement, ça a sonné à ma porte et c’était ma
vraie fille, Carole, qui venait pour m’amener dîner à
l’extérieur. J’ai tout de suite raccroché la ligne et j’ai
pris le numéro en note.
Plus tard dans la journée, Carole a appelé avec moi
chez DIRA-Estrie, le centre d’aide aux aînés victimes
de maltraitance, afin de savoir quoi faire.
L’intervenante de DIRA nous a expliqué que ça ne
relevait pas de leur mission, puisque la maltraitance,
c’est quand une personne en qui on devrait avoir
confiance fait des gestes qui nous causent du tort
(que ce soit intentionnel ou non). Or, c’est un
inconnu qui voulait me frauder! L’intervenante
m’a donc suggéré de téléphoner à ma caisse
pour avoir des conseils pour ce genre d’appels
qui sont en fait des arnaques. Elle m’a aussi dit
qu’elle pouvait m’accompagner pour faire une
plainte à la police, mais j’ai continué mes
démarches avec ma fille. Carole et moi avons
donc porté plainte à la police et au Centre
antifraude du Canada en rapportant le numéro
de téléphone qui était sur mon afficheur.

C

hez DIRA-Estrie, nous avons à cœur de
promouvoir la « bientraitance» des
aînés et nous avons eu une nouvelle
idée !

Nous allons produire une série de vidéos, Les
histoires de Paulette : des saynètes non verbale
(style cinéma muet) mettant en scène des
situations vécue par une aînée. Nous en profitons
pour remercie Élaine Paré, notre bénévole qui joue
le rôle de Paulette (et est également membre de
notre conseil d’administration).

Mais ça fait du bien de savoir que l’intervenante
de DIRA-Estrie aurait pu m’accompagner si ma fille Écoutez le premier épisode, partagez-le avec vos
amis et abonnez-vous pour suivre la série !
n’avait pas été là »
Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en
êtes témoin? Appelez-nous à DIRA-Estrie, Centre
d’aide aux aînés victimes de maltraitance, au 819346-0679. Service gratuit et confidentiel.

https://www.facebook.com/diraestrie

Quels gestes du quotidien recevez-vous comme
de la maltraitance ? Nous aimerions vous lire
pour alimenter Les histoires de Paulette !
Écrivez-nous à info@dira-estrie.org
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La Table régionale de concertation des
aînés de l’Estrie
vous souhaite un heureux
temps des Fêtes.

Santé, bonheur et prospérité pour la
Nouvelle Année!


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.

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.

