Les Nouvelles
Volume 19 — numéro 32 – 6 juin 2018

Journée mondiale de lutte contre la maltraitance
À l’occasion de cette Journée qui a lieu tous les 15 juin, les partenaires montréalais de
lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées, dont COMACO fait partie, vous
invitent à porter fièrement et solidairement le ruban mauve, symbole officiel de la
Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Pour connaître
les détails des activités qui se dérouleront sur le territoire montréalais, consultez
l’infolettre de la TCAÎM.

Actualité
12 milliards sur cinq ans pour les aînés
C’est le titre de l’article de Martin Croteau paru le 4 juin 2018 sur La Presse.ca. Nouveaux
systèmes de transport, mesures de soutien bonifiées, aide aux entreprises : le
gouvernement Couillard présentait un plan d'action de 85 mesures pour favoriser le
«vieillissement actif» des Québécois. Le plan, appelé « Un Québec pour tous les âges »,
prévoit des sommes pour des programmes de santé et différents crédits d’impôt. Mais il
cible particulièrement les personnes de 65 ans et plus qui souhaitent demeurer à la
maison et rester productives dans leurs collectivités ou sur le marché du travail. Le plan
prévoit notamment une aide accrue aux organismes qui mettent sur pied des projets de
transport pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Québec créera aussi un
programme pour aider les personnes âgées à faible revenu qui souhaitent acquérir des
compétences numériques. Les efforts de prévention du suicide chez les aînés seront
également bonifiés. Québec débloquera aussi des ressources additionnelles pour les
organismes d'aide.
Nous en saurons davantage sur ces nouveaux investissement gouvernementaux au
cours des prochaines semaines.

Éviction d’aînés : Québec ne peut rien faire
C’est le titre de l’article de Patrice Bergeron paru sur le site La Presse.ca le 30 mai 2018.
La ministre responsable des aînés, Francine Charbonneau, réagissait à l’expulsion d’une
quarantaine d’aînés d’une résidence privée de Vallée-Jonction avec un prévis d’à peine
48 heures. Le propriétaire de cette résidence avait décidé de fermer ses portes à la fin
mai. La ministre dit vouloir éviter d’autres évictions de ce genre grâce à une
modification législative, qui n’est toutefois pas envisageable avant la fin de la session
(mi-juin) et les élections d’octobre. Mme Charbonneau a rappelé qu’il revient au
locataire de se plaindre pour non-respect du bail, puisqu’il existe des règles : le préavis
doit être de six mois en cas de cessation des activités, en vertu de la Loi sur la santé et
les services sociaux. Elle a reconnu que la procédure peut être difficile pour un locataire
âgé de plus de 80 ans.
Aussi à lire sur le même sujet : La ministre veut empêcher les fermetures rapides de
résidences pour personnes âgées; 40 aînés chassés de leur résidence privée à ValleyJonction.

Le MDC, dans un poste de quartier
PDQ 23 : Projet « À l’écoute de nos aînés »
Ce projet a vue le jour en 2014. Encore aujourd’hui, il est très populaire auprès de la
clientèle aînée du secteur Hochelaga Maisonneuve. Initié par les agentes Roxane Rivard
et Claude Giguère et poursuivi par le sergent Sébastien Fournier et son équipe, ce projet
unique et innovateur a pour objectif d’offrir une visite personnalisée à domicile aux
aînés qui le désirent pour discuter avec eux. Le but est de répondre à leurs questions,
leur donner des conseils de sécurité, les référer à des organismes communautaires,
rédiger un rapport de police le cas échéant et finalement répondre à leurs besoins.
Depuis 4 ans, 1 248 aînés furent rencontrés, 1 028 ont accepté la visite d’un policier à
leur domicile, soit un taux de 83 % d’acceptation. Le SPVM a constaté les impacts
positifs de ces nombreuses rencontres. Les aînés adorent échanger avec les policiers et
se sentent choyés de pouvoir avoir la change de partager un moment privilégié avec
eux.

Saviez-vous que…
Quand la technologie se met au service des aînés
Selon le CEFRIO, en 2016, plus de 63 % des aînés utilisaient Internet au moins une fois
par semaine. Plus de 40 % d’entre eux possédaient une tablette. Plus d’un tiers
communiquaient régulièrement par courriel. Un cinquième utilisait Facebook.

Réflexions sur le vieillissement
Les vieux se cachent pour mourir
(Source : Couvrez ces vieux que je ne saurais voir publié dans Le Point le 2 juin
2018) L'interdit de la mort, écrit Philippe Ariès succède tout d'un coup à une très longue
période de plusieurs siècles, où la mort était un spectacle public auquel nul n'aurait eu
l'idée de se dérober... » Alors qu’aujourd’hui on souffre en cachette de peur de « gâcher
l'ambiance ». La cause principale en est la nécessité du bonheur : « le devoir moral et
l'obligation sociale de contribuer au bonheur collectif en évitant toute cause de tristesse
ou d'ennui, en ayant l'air d'être toujours heureux, même si on est au fond dans la
détresse ». Les vieux se cachent pour mourir, car ils savent que le spectacle de la
décrépitude nous est devenu insupportable. Le dernier voyage de notre vie s'effectue
seul. De même que le deuil doit de plus en plus rester discret.

Le film Book Club
En entrevue avec le Journal Metro, Mary Steenburgen, l’une des comédiennes du film
Book Club, répondait aux questions du journaliste Mat Jull.
Q : On dirait bien que vous avez eu beaucoup de plaisir à filmer Book Club. Pensezvous qu’il est important que les productions hollywoodiennes présentent davantage
d’histoires de personnes plus âgées qui s’amusent, tout simplement?
« Voulez-vous contempler un avenir où vous êtes insignifiante, ou bien un où vous avez
du plaisir? Ils nous appellent «des femmes d’un certain âge», et je réponds tout le
temps : «Pouvez-vous le nommer, cet âge?» À quel âge perdons-nous notre
importance? À quel âge est-ce que je veux arrêter de m’amuser, avoir peur d’essayer
quelque chose de nouveau, de me casser la figure sur la piste de danse ou de faire peu
importe, ce qui me fait sentir vivante? Si les films reflètent la réalité, la société et nos
vies, on doit vraiment se questionner sur la représentation des personnes âgées. »
Consultez la bande-annonce du film.

Nouvelles des membres et des partenaires
Jumelage étudiants-aînés
Intergénérations Québec travaille actuellement avec des professeures de français issues
de trois universités américaines (Université d'État de Portland, Université de Caroline du
Sud et Université de Floride Atlantique) à l'élaboration d'un projet-pilote inspiré d'un
projet brésilien. Cette initiative a pour but de jumeler des étudiants avancés en français
et des aînés francophones afin de les faire collaborer sur divers projets. Ensemble, ces
binômes discuteront autour de différents sujets (politiques, économiques, historiques,
culturels, littéraires, etc.) qui pourront être proposés d'un côté comme de l'autre. Ces
échanges, d'une durée maximale de 30 minutes se révèleront, à n'en point douter, une
expérience enrichissante pour les deux parties. L’organisme recherche donc un ou deux

groupes d'une dizaine de personnes âgées dont le français est la langue natale et qui
seraient intéressées par ce projet. Elles devront avoir accès à la technologie nécessaire
(tablettes et écouteurs, Internet et Skype) et être disponibles à certains moments de la
journée (une ou deux communications par semaine). Les échanges se feront
uniquement en français et l'usage de l'anglais sera interdit. Ce projet-pilote durera huit
semaines, de début octobre à fin novembre 2018. À l'issue de cette période, les
participants rempliront un questionnaire d'évaluation. Par la suite, le projet pourrait
être étendu. Si vous souhaitez participer ou simplement obtenir plus d'informations à ce
sujet, contactez Matthieu Fannière au 514 382-0310.

Formation sur le deuil
Fidèles à la philosophie d’intervention de Jean Monbourquette, les formations offertes
par le Centre de formation Monbourquette alternent entre la théorie et l’expérience
des participants. Ces derniers ont l’opportunité de progresser dans leurs propres deuils,
tout en mettant en pratique les notions présentées. Pour en savoir davantage, consultez
la programmation.
Version imprimable ci-jointe.

