
L’art de la joie 

La pandémie a été, et est encore un terreau de 

création de peurs : peur de solitude existentielle, 

d’être jugé, de ne pas être la bonne personne, à 

la bonne place, au bon moment, d’être ce que 

voudraient les autres. Combien de personne ont 

le syndrome de la caverne (peur de sortir de chez 

soi, d’aller vers les autres)? Nous sommes à la 

recherche d’un équilibre et d’être avec les autres, 

surtout avec ceux qu’on aime. 

C’est le moment de réaliser que le bonheur se 

cache dans les petits plaisirs quotidiens et qu’il 

faut les reconnaître quand ils passent, les 

apprécier et en profiter. Ils peuvent se transformer en joie. Chacun peut 

ouvrir les yeux pour en saisir la puissance. C’est plus profond et plus 

intense. Cependant, il y a des conditions à respecter. D’abord, être 

présent et attentif à ce que l’on fait. Choisir de voir les bons côtés de la vie 

est un choix de tous les moments.  
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Suite de la page1 

[…] Cessons de nous plaindre et de responsabiliser les autres. Il est aussi important de redonner du 

sens au mot gratitude en prenant le temps de dire merci à tout un chacun qui nous entoure et en 

ouvrant son cœur. On parle de plus en plus d’amour et de bienveillance, cela se manifeste 

gratuitement sans attendre en retour. Naturellement, la persévérance dans l’effort devient une 

qualité nécessaire. 

La joie et le bonheur ne se jettent pas sur les gens. C’est un état d’esprit, une façon de penser qu’on 

peut acquérir et développer tout au long de notre vie. Un moyen facile pour débuter est de faire la 

liste de ce que nous avons. Cela nous permet de vivre pour ce qu’on a  au lieu de regretter ce que 

l’on n’a pas. Nous pouvons nous améliorer quel que soit notre âge et ainsi mieux maîtriser son 

destin tout en vieillissant.      Micheline Roberge 

Joyeuses Pâques ! 

 

 

 

 

 

 

  

17 avril 2022 

Changement d’heure 
 

Dans la nuit du 12 au 13 mars 2022, les 
horloges devront être avancées d'une 
heure: à 2 heures du matin, il sera plutôt 
3 heures. 
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Monsieur Claude Quintin est décédé le 

11 décembre dernier. 
 

Il a eu une longue carrière comme enseignant 

et directeur d’école. Il s’est impliqué tout au 

long de sa vie dans le développement régional 

et coopératif. Il a, entre autres, assuré la 

présidence de la Table régionale de 

concertation des aînés de l’Estrie (TRCAE) et 

de la Conférence des Tables régionale de 

concertation des aînés du Québec durant 

plusieurs années. Encore l’été dernier, il 

participait au comité de sélection Prix 

Hommage Aînés Estrie. 
 

Sa grande connaissance du milieu, son 

expérience, sa disponibilité et son implication 

dans différents dossiers ont permis de faire 

avancer la cause des aînés du Québec. Il a 

contribué à l’amélioration de leur mieux-être 

et à la défense de leurs droits. 
 

Communicateur de grand talent, il maniait 

aussi bien la plume que le verbe. C’était un 

homme généreux, admiré et respecté de tous 

ceux qu’il a croisé sur sa route.  
 

La Table régionale de concertation des aînés 

de l’Estrie lui dit un GRAND MERCI pour ce 

qu’il a accompli. Elle garde le souvenir d’un 

homme de cœur engagé.  Il demeurera une 

source d’inspiration pour les années à venir. 
 

Sincères condoléances à son épouse, Lorraine, 

et à ses proches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude Quintin 1940-2021 

 

 Un grand défenseur des aînés nous a quittés 

 

La Table régionale de concertation des aînés de 
l’Estrie adhère à la charte de bientraitance envers 
les personnes aînées LGBTQ+ 
 

 
 

La Fondation Émergence est un organisme à but non-lucratif qui lutte contre l’homophobie et la 
transphobie à travers différentes actions, dont : 
 

• La Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

• Pour que vieillir soit gai, programme de sensibilisation des milieux aînés 

• ProAllié,  programme de sensibilisation en milieu de travail 

• Famille Choisie, programme d’aide aux personnes proches aidant.e.s 

http://homophobie.org/
https://www.fondationemergence.org/pourquevieillirsoitgai
https://www.fondationemergence.org/
https://www.fondationemergence.org/famillechoisie
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son travail: elle adore !  
 

 

La Table de concertation des personnes aînées du Haut-

Saint-François est fière de reconnaitre l’engagement de 

madame Heather Dubeau.  

Heather est éducatrice spécialisée au Centre de jour à East 

Angus depuis maintenant 25 ans. Elle adore son travail! 

D’aussi loin qu’elle se souvienne, elle a toujours souhaité 

travailler auprès des personnes âgées et ce, même avant 

l’âge de 10 ans. Elle aime écouter les histoires, les 

expériences de vie, créer des liens privilégiés avec ces 

personnes riches de savoirs et d’expériences. 

Heather a la chance d’animer les activités du Centre de jour (lorsque COVID n’est pas) et de 

mettre en œuvre sa créativité pour le bénéfice des aînés. Elle se considère privilégiée de faire le 

plus beau métier du monde!  Elle y apporte sa couleur et observe une différence réelle qui se 

traduit dans le quotidien des personnes qui participent: les gens se déplacent à partir de leur 

domicile pour participer à des activités qui leur permettent à la fois de briser l’isolement et de 

maintenir leurs capacités cognitives, physiques et sociales.  Les gens se lient d’amitié, créent des 

liens, s’entraident. Elle est heureuse chaque fois d’apprendre que les actions qu’elle contribue à 

développer avec l’équipe du Centre de jour, ont un impact positif dans de multiples sphères de 

vie des aînés, en plus de permettre un moment de répit aux proches-aidants. En ces temps de 

pandémie, le travail se poursuit, se réinvente : elle s’ajuste et y met tout son cœur.  

Merci Heather de participer activement au bien-être des personnes aînées dans notre 

communauté!  

La Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie  
tient à souligner l’engagement exceptionnel et le travail de gens d’ici  

au bien-être des personnes aînées 
 

 
 

Merci de votre engagement  

L A  C O N C E R T A T I O N . . . E N  B R E F  
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Un bel exemple 

d’engagement ! 
 

 

Matey Mandza est médecin de formation, détenteur d’un PhD en 

gérontologie et d’une maitrise en droit de la santé de l’Université de 
Sherbrooke en plus de terminer des formations en droit des aînés. 
Enseignant, chercheur et conférencier il a été pendant trois ans vice
-président de l’association québécoise de gérontologie.  

Acteur très impliqué auprès de la fédération des communautés 
culturelles de l’Estrie, il a réalisé la toute première étude sur la 
participation sociale des aînés immigrants en Estrie (QADA,2018) et 
siège sur plusieurs comités tant au niveau régional que provincial : 
table de concertation Estrienne de lutte contre la maltraitance 
envers les aînés, membre du comité d’implantation provincial du 
plan national d’action de lutte contre la maltraitance envers les 
personnes aînées d’expression anglaise et des communautés culturelles. D’ailleurs, Mandza a 
contribué à la vulgarisation du projet de loi 115, de lutte contre la maltraitance envers les aînés et 
toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (2017).  

Mandza anime le module sur les aspects légaux et éthiques de l’intervention auprès des aînés au 
microprogramme de formation universitaire de 2

e
 cycle de gérontologie à l’Université de 

Sherbrooke.  

Il prône le « savoir-être » des professionnels, des intervenants ainsi que des proches qui 
accompagnent les aînés au quotidien. Il contribue au renforcement du dialogue entre les 
chercheurs et les aînés de la communauté, au sein du Comité d’aînés du laboratoire d’innovations 
par et pour les aînés (LIPPA) du centre de recherche sur le vieillissement (CDRV).  

Dès les premières heures de la pandémie de la Covid-19, il lance la réflexion autour du concept    
« vaccin social » à travers une capsule vidéo encourageant les mesures sanitaires pour les aînés 
autour du triptyque : informer, éduquer, communiquer.  

Mandza a intervenu à plusieurs reprises dans les médias (travailleurs retraités, infantilisation des 
aînés, l’âgisme, sexualité des aînés). Aussi, pendant plus de 2 ans, ses articles sur différentes 
thématiques concernant le vieillissement figuraient dans les colonnes du Lobe magazine. Membre 
de l’équipe «patient-partenaire»,  

Mandza siège au comité stratégique du bureau de la responsabilité sociale en santé (FMSS, 
Sherbrooke). Il est aussi parmi les 16 membres provinciaux (du Québec) votant au CA de la croix 
rouge canadienne, où il affiche ses intérêts pour les projets au profit des aînés. Siégeant au comité 
national d’éthique sur le vieillissement (CNEV), il rêve d’un Québec, où « Vieillir dans la diversité 
deviendra une réalité, vieillir dans la dignité un droit pour espérer bien mourir dans la dignité ».  



P A G E   6  L A  C O N C E R T A T I O N . . . E N  B R E F  

Sherbrooke, février 2022 

Bonjour Océane, Ma grand-mère habite en dehors de 
l’Estrie, seule dans sa maison. Elle connaît peu de gens 
près de chez elle et ses deux enfants habitent ici, en 
Estrie. Je sais qu’elle s’ennuie beaucoup. Je travaille à 
temps plein, et la fin de semaine est le seul moment où 
je peux décrocher un peu. J’essaie d’aller la voir une fois 
aux deux mois et je l’appelle aux deux semaines. Malgré 
tout, je me sens un peu coupable car je ne me trouve pas 
assez présente pour elle. Je voulais te demander ; est-ce 
de la maltraitance si je ne vais pas la voir assez souvent? 
– Sara  

Bonjour Sara, Tout d’abord, merci pour ta question. En fait, on parle de maltraitance « quand 
un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée, intentionnel ou non, se 
produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de la 
détresse chez une personne aînée. » L’absence d’action appropriée renvoie à la négligence, 
qu’elle soit volontaire ou non. Alors, pour répondre à ta question, je ne pense pas que tu fasses 
subir de la maltraitance à ta grand-mère. Pour commencer, ce n’est pas toujours évident 
d’entretenir les liens et relations comme on le voudrait à distance. Ensuite, je comprends que 
tu fais de ton mieux pour lui offrir une présence et lui faire sentir qu’elle est importante. La 
routine du quotidien va parfois très vite et il est aussi important de prendre soin de soi. Si tu te 
sens coupable, c’est peut-être parce que dans tes valeurs, tu aimerais être plus présente pour 
elle ? Dans ce cas, tu pourrais réfléchir à la manière dont tu aimerais répondre à ce besoin. 
Aussi, as-tu pensé parler à ta grand-mère de ta perception? Comment se sent-elle par rapport 
à cela ? Peut-être qu'elle comprend bien ta difficulté de maintenir le lien aussi fréquent que tu 
le souhaiterais et qu'elle ne t'en tient pas rigueur. Parfois, mieux vaut valider nos perceptions 
que de sauter aux conclusions. Une communication franche et transparente est toujours à 
privilégier pour éviter les malentendus et les déceptions. N’hésite pas si tu as d’autres 
questions! – Océane  

       

 

Sherbrooke, mars 2022 

Bonjour Océane, 

Je vous écris car je vis une situation difficile avec mon fils depuis plusieurs semaines, mais je ne sais 
pas quoi faire. J’ai peur d’envenimer ma relation avec lui. J’ai su qu’il m’avait volé de l’argent à 
plusieurs reprises. Est-ce vrai que si on appelle à DIRA-Estrie, on est obligé de dénoncer la personne 
qui nous cause du tort aux autorités ? Car je ne voudrais pas porter plainte à la police… mais plutôt 
avoir de l’aide et de l’accompagnement. Merci.          – Claude 

Le bilan de la Journée de concertation régionale spéciale (21-10-26) est disponible.  Si vous 

souhaitez le recevoir, par courriel, veuillez adresser votre demande à info@ainesestrie.qc.ca . 

file:///C:/Users/Client/OneDrive - TRCA de l'Estrie/Documents/2021-2022/La concertation en bref/Février 2022/Bulletin février22.pub
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Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin ? Appelez-nous ! Service gratuit et 
confidentiel. www.dira-estrie.org  

  

 

Bonjour Claude, 

Je comprends votre hésitation à demander de l’aide en lien avec ce que vous vivez. Lorsqu’on vit une 

situation difficile avec un proche, ce n’est jamais évident. Sachez que rien ne vous oblige à porter plainte 

à la police à l’endroit de la personne qui vous cause du tort. Les intervenantes de DIRA sont là pour 

vous accompagner dans ce que vous vivez et respectent le rythme et les besoins de chacun.  

Pour finir, ce ne sont pas toutes les situations qui peuvent faire l’objet d’une plainte à la police et il y a 

souvent d’autres solutions possibles avant d’en arriver là. Mais selon le contexte, nous pouvons vous 

orienter vers la bonne instance pour acheminer une plainte si c’est éventuellement ce que vous désirez.  

En espérant que ma réponse à votre question clarifie mieux nos services… Appelez-nous si vous 

souhaitez une rencontre avec un membre de notre équipe d’intervention et n’hésitez pas si vous avez 

d’autres questions !  – Océane 

 

Océane est intervenante en maltraitance chez DIRA-Estrie. Elle répond aux questions en lien avec la 
maltraitance et la bienveillance envers les personnes aînées. Écrivez-lui vos questions !                
info@dira-estrie.org   

Diversité au féminin  

deuxième édition 

 

La Fédération des Communautés culturelles de l’Estrie a le 

plaisir de vous inviter à la deuxième édition de l'événement 

Diversité au féminin, deux jours de dialogues, de 

conférences, d'expositions et bien plus. C’est un événement 

unique et GRATUIT en Estrie. 

Les 12 et 13 mars 2022 venez découvrir, en présentiel !  

mailto:info@dira-estrie.org
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Info: Lutte contre la pauvreté - ISDC (isdcsherbrooke.ca)  
 

        communication@isdcsherbrooke.ca 

S’unir pour un mieux-être collectif 

Le Plan d’action interministériel en santé mentale 2022-2026 

(PAISM), intitulé S’unir pour un mieux-être collectif, a été 

lancé le 25 janvier dernier. L’offre de soins et services 

intégrés destinée aux aînés y est abordée aux pages 60-62. 

En savoir plus  

 
L’ISDC a 

réservé une 
somme de 

30 000 $ pour 
financer jusqu’à 

six nouveaux 
projets citoyen. 

 
Un maximum de 

5 000  $ par 
projet sont 

prévus.  

 

https://isdcsherbrooke.ca/lutte-contre-la-pauvrete/#sInitiativeCitoyenne
mailto:communication@isdcsherbrooke.ca
https://suivi.lnk01.com/c/443/a5d86fe3a42fd4b2c41cd5bb5412cd025f81c64afe0dc8befa7363f94e4edc5c

