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Actualités
Des vaccins au bout du tunnel pour les aînés du Québec
L’article paru sur le site d’ici.radio-canada, le 23 février 2021, mentionne que les
Québécois de 80 ans et plus commenceront à être vaccinés contre la COVID-19 dès la
semaine prochaine. Cette campagne de vaccination sera élargie aux personnes de 70 ans
et plus dans la région du Grand Montréal, la plus touchée par l’épidémie. Considérés plus
à risque de développer une forme grave de la maladie, les résidents des centres
hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD), ont, quant à eux, déjà été vaccinés, tout
comme de nombreux travailleurs de la santé.

Le Québec recevra 700 000 doses d'ici la fin mars
Dans l’article paru dans La Presse, le 25 février 2021, le ministre de la Santé, Christian
Dubé, déclare que le Québec recevra 700 000 doses de vaccin d’ici la fin mars. En effet,
d’ici les quatre prochaines semaines 400 000 doses du vaccin de Pfizer et 300 000 de celui
de Moderna arriveront au Québec. Cependant, le directeur national de santé publique,
Horacio Arruda, se veut prudent et précise que cet été le Québec pourrait maintenir des
mesures sanitaires, comme la distanciation et le port du masque.

Les proches aidants accompagnateurs pourront être vaccinés
L’article paru dans La Presse, le 24 février 2021, mentionne que les proches aidants qui
accompagnent une personne ainée de 85 ans et plus lors de la vaccination pourront
recevoir eux aussi le vaccin contre la COVID-19. Certaines conditions s’appliqueront.
L’accompagnateur devra avoir au moins 70 ans et être reconnu officiellement comme une
personne proche aidante ou être le conjoint de la personne vaccinée. Pour la prise de
rendez-vous, il faudra se rendre sur la page internet : Quebec.ca/vaccinCOVID et cliquer
sur le bouton « Prise de rendez-vous pour se faire vacciner ». Il sera toujours possible de
prendre un rendez-vous par téléphone en composant le 1877 644-4545.

Les vaccins contre la COVID-19 diminuent les hospitalisations
L’article paru dans La Presse, le 23 février 2021, indique qu’une étude écossaise a révélé
que le vaccin Pfizer-BioNTech réduisait les admissions à l’hôpital jusqu’à 85 % quatre
semaines après la première dose, tandis que le vaccin Oxford-AstraZeneca réduisait les
admissions jusqu’à 94 %. De plus, un dépistage plus large dans la population démontre
qu’après trois à quatre semaines après la première dose, le vaccin de Pfizer est efficace à
57 % pour prévenir les maladies symptomatiques chez les personnes de plus de 80 ans.

Les travailleurs du réseau de la santé moins réticents face au
vaccin
L’article paru dans La Presse, le 25 février 2021, mentionne que les travailleurs de la santé
sont beaucoup plus ouverts à la vaccination. En effet, entre le 5 et le 16 février 2021,
76 % des travailleurs de la santé, qui y ont participé à une enquête menée par l’université
de Sherbrooke, avaient reçu le vaccin ou étaient sur le point de le recevoir. En novembre
dernier cette proportion ne s’élevait qu’à 57 %. La baisse constante du nombre quotidiens
de nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières semaines a certainement contribué
au changement de perception face à l’inoculation.

Faux vaccins à vendre
L’article paru dans La Presse, le 24 février 2021, indique que des offres suspectes et non
sollicitées de doses de vaccin contre la COVID-19, ont été faites auprès de représentants
du gouvernement. En effet, des malfaiteurs tentent de commercialiser, sur le marché
canadien, des doses contrefaites des vaccins contre la COVID-19 en les faisant passer,
entre autres, pour des produits de Pfizer-BioNTech. La ministre fédérale de
l’Approvisionnement, Anita Anand, se veut rassurante. Elle déclare que la chaîne
d’approvisionnement canadienne n’a aucunement été touchée par cette situation. De
plus, la ministre cite « nous sommes en contact constant avec les fournisseurs, alors nous
sommes en mesure de vérifier quelles fournitures sont légitimes ».

Formations-Rapports-Conférences
Conférence : Vos finances en toute sécurité!
Le Projet Changement organise une conférence « vos finances en toute sécurité » qui
abordera la question de la maltraitance financière, des achats en ligne, des transactions
bancaires en ligne et du vol d'identité. L'objectif sera d’informer sur les droits, en tant que
consommateur et de donner des conseils utiles afin d'éviter de subir de la fraude. Au
cours de cet atelier, des mises en situation et des questions 'Vrai ou Faux' seront
proposées. Présentée par Sarah Barry de l’organisme Option consommateurs, cette
activité gratuite se tiendra le jeudi 29 mars 2021 de 13 h 30 à 15 h. Inscrivez-vous auprès
de Nathalie à : n.clermont@projetchangement.com.

Et si perdre la tête rapprochait les cœurs
Le Centre Montessori Alzheimer, en collaboration avec Ghislaine Bourque, conférencière
et auteure, propose une conférence basée sur le parcours de celle-ci comme proche
aidante. De nombreux outils seront fournis afin d’accompagner sereinement une
personne atteinte de troubles neurocognitifs. Cette conférence s’adresse aux proches
aidants, familles, intervenants, soignants et bénévoles qui côtoient des personnes
souffrant d’Alzheimer ou d’une autre maladie apparentée. L’activité, au coût de 15 $, aura
lieu le samedi 27 mars 2021 de 13 h 30 à 15 h 15. Pour toute information, contactez le
418 337-8092. Les inscriptions se font en cliquant sur ce lien.

Suggestion vidéo
Révolution du troisième âge : des aînés lancent un appel au
changement
Choquée par l’hécatombe causée durant la pandémie dans les centres hospitaliers de
soins longue durée (CHSLD), Lucille Nadeau-Brunet, 96 ans, s’est fait un devoir de dire
tout haut ce qui, selon elle, ne fonctionne pas. Dans une lettre ouverte devenue virale,
elle appelle à une « révolution du troisième âge ». Madame Nadeau-Brunet estime que
les personnes aînées sont marginalisées et qu’on ne les intègre pas, ou très peu, aux
grandes décisions touchant l’avenir de la société. Selon elle, il est important que le
Québec se dote d’une « politique du vieillissement » et qu’officiellement la place et le
rôle des aînés soient reconnus, ainsi que les services qui doivent leur être attribués. Voyez
la vidéo ici.

Nouvelles des membres et partenaires
L’aggravation des inégalités, constats et réflexions pour la
mobilisation
La crise de la COVID-19 n’est pas qu’une crise sanitaire. C’est aussi une crise sociale et
économique aux impacts dévastateurs pour les personnes vivant des inégalités
économiquement, socialement ou culturellement défavorisées. La Table régionale des
organismes volontaires d’éducation populaire de Montréal (TROVEP) propose donc une
assemblée virtuelle destinée aux organismes communautaires montréalais, leurs
employés et leurs membres. Le thème en sera « L’aggravation des inégalités, constats et
réflexions pour la mobilisation ». Cette activité aura lieu le jeudi 8 avril 2021 de
9 h à 16 h 30. Pour vous inscrire, remplir ce formulaire. Vous pouvez également écrire à :
coordo@trovepmontreal.org ou par téléphone au : 514 527-1112.

