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Lancement de l’appel de projets 2015-2016 du programme
Québec ami des aînés, volet Soutien aux actions
communautaires
Source : Ministère de la Famille.
Québec, le 25 novembre 2015 – La ministre de la Famille, ministre responsable des
Aînés, ministre responsable de la Lutte contre l’intimidation et ministre responsable de
la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, annonce aujourd’hui le lancement du
nouvel appel de projets du programme Québec ami des aînés, volet Soutien aux actions
communautaires pour l’année financière 2015-2016.
Ce programme constitue l’un des leviers d’action privilégiés par le gouvernement par la
politique Vieillir et vivre ensemble chez soi, dans sa communauté, au Québec, lancée par
le gouvernement du Québec en 2012. Il soutient financièrement des initiatives visant à
adapter les milieux de vie aux réalités des personnes aînées pour les aider à rester
chez elles, dans leur communauté, dans des environnements sains, sécuritaires et
accueillants, dans un esprit de développement durable.
Le programme Québec ami des aînés – Soutien aux actions communautaires encourage
des initiatives d’envergure ou de portée régionale ou locale. Plus précisément, il vise à
appuyer des projets à caractère expérimental, le démarrage d’une nouvelle activité,
l’ajout d’une activité complémentaire aux activités existantes, l’adaptation ou la
modification d’activités déjà offertes par l’organisme afin qu’elles correspondent mieux
aux besoins des personnes aînées.
« Depuis sa création, le programme Québec ami des aînés a contribué à ce que plusieurs
projets voient le jour pour améliorer la qualité de vie de nos aînés. Que ce soit en
adaptant des milieux de vie à leurs besoins, en les orientant vers les ressources
appropriées dans des situations de plus grande vulnérabilité ou en favorisant leur

participation active à la vie sociale, ces actions poursuivent le même objectif, soit de
créer des conditions propices à une plus grande reconnaissance des personnes aînées
au sein de notre société », a déclaré la ministre Francine Charbonneau.
L’appel de projets du programme Québec ami des aînés (QADA) - volet Soutien aux
actions communautaires en 2015-2016 est en cours. Il se termine le 8 janvier 2016.
Pour toute question relative au programme QADA – volet soutien aux actions
communautaires, veuillez communiquer avec le Secrétariat aux aînés, au 418 643-0837.
Programme :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Guide_QADA-2015.pdf
Formulaire :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/FO6020_extended_qada_2015.pdf

Le dîner des nouvelles directions
Nous remercions les cinq directrices qui ont répondu à notre invitation : Annie Pelletier,
de la maison d’Aurore, Annie-Michèle Carrière du Regroupement des popotes roulantes,
Lyne Piché du Centre multi-ressources de Lachine, Mylène Archambault du Carrefour
Marguerite-Bourgeoys et Ramona Mincic d’Évasion-Centre de jour pour personnes
âgées en perte d'autonomie.

Journée des partenaires « Apprendre à se connaître »
Cette journée qui réunissait des aînés et des intervenants impliqués dans la lutte contre
la maltraitance envers les aînés, avait lieu le 24 novembre dernier.
En matinée, COMACO présentait, en association avec la coordination régionale de
Montréal de Lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées et le CIUSSS
Centre Ouest de l’île de Montréal, le nouveau programme « Ce n’est pas correct! ». Ce
dernier vise à outiller les témoins de situations de maltraitance pour les habiliter à
soutenir, par des gestes simples et pratiques, une personne aînée qui subit de la
maltraitance. Ce programme sera bientôt offert aux organismes intéressés à l’offrir
dans leur milieu et aux travailleurs communautaires désireux d’apprendre à animer la
formation. Surveillez Les Nouvelles pour les détails à venir.
En deuxième partie de la journée, Marie Beaulieu, de la Chaire de recherche contre la
maltraitance envers les aînés est venue présenter le rapport final du projet Arrimage, un
modèle de travail intersectoriel pour contrer la maltraitance qui a fait ses preuves.
Les résultats du projet recherche-action Arrimage sont maintenant disponibles en ligne.
Trois documents tirés du projet sont maintenant disponibles.







Un rapport d’étude de cas intitulé: La pratique en duo intersectoriel policier /
intervenant psychosocial pour contrer la maltraitance envers les personnes
aînées : études de cas dans trois contextes dans le nord-est de Montréal, Rapport
de documentation, analyse et suivi de pratique.
Un rapport de recension des écrits intitulé : Projet Arrimage : modèle de travail
intersectoriel pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Les
pratiques intersectorielles de la lutte contre la maltraitance envers les personnes
aînées. Recension interdisciplinaire des écrits.
Un guide de pratique intitulé : Lutte contre la maltraitance envers les personnes
aînées : pratique en duo intersectoriel policier/intervenant du réseau public ou
communautaire du secteur de la santé et des services sociaux.

Bonne lecture!

Des postes de quartiers et ceux des enquêtes du Service à la
communauté se joignent au projet pilote IPAM
Les postes de quartiers (PDQ) 5, 15, 27 46 et ceux des Enquêtes du Service à la
communauté (SAC) région Sud du SPVM se joignent au projet d’Intervention policière
auprès des aînés maltraités (IPAM). En participant, les PDQ, leurs partenaires et le
Service à la communauté testent et évaluent le modèle d’intervention proposé pour les
soutenir dans la détection, les réponses aux appels, le suivi, les enquêtes et le processus
judiciaire en matière de maltraitance envers des aînés. Au besoin, des améliorations
seront apportées pour offrir un service clef en main à l’ensemble du SPVM.

Grande mobilisation de la Coalition main rouge
Nous vous rappelons que le point de rassemblement pour la Manifestation unitaire pour
une meilleure redistribution de la richesse aura lieu ce samedi 28 novembre 2015 à 13 h
au Parc Jarry (coin Jarry et St-Laurent). La manifestation se terminera dans Mont-Royal,
près du métro l’Acadie. Pour plus de détails, consultez le site de la Coalition.

Actualités
La lutte à la maltraitance envers les aînés, un enjeu global
La lutte à la maltraitance des aînés est un enjeu important. Saviez-vous que
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) participe également à la lutte contre la
maltraitance des aînés en proposant des actions au niveau global? D'abord, l'OMS désire
étoffer la banque de données factuelles en lien avec l'ampleur et les types de
maltraitance. Ensuite, l'OMS élabore des lignes directrices pour les États membres afin
de prévenir la maltraitance des aînés. Finalement, elle joue un rôle de diffusion
d'information et de soutien des initiatives nationales des pays membres. Vous en
apprendrez plus sur l'OMS et la lutte à la maltraitance des personnes âgées ici. Vous

pouvez également consulter la stratégie et le plan d'action de l'OMS pour favoriser le
vieillissement en bonne santé.
(VP)

Âgisme chez les médecins
Certains médecins du réseau de santé publique refuseraient d’offrir des traitements à
des ainés prétextant que ceux-ci seraient trop vieux pour recevoir des soins. C’est ce
qu’affirme le docteur Marc Beauchamp, propriétaire d’une clinique médicale privée qui
reçoit des patients dont on ne veut pas s’occuper dans le système public. M. Beauchamp
est d’avis que cela est dû à une forme d’âgisme de la part des médecins et à la surcharge
de travail dans le système public qui aurait pour effet la priorisation des patients plus
jeunes. Vous pouvez consulter le témoignage complet du docteur Beauchamp ici. Vous
pouvez également lire l’histoire d’une patiente qui a dû avoir recours au réseau privé
pour obtenir des traitements puisque le réseau public ne voulait pas l’opérer.
(VP)

Campagne de financement Noeudvembre
Afin de contribuer à la lutte au cancer de la prostate, l'organisme à but non lucratif
PROCURE a lancé la campagne de financement Noeudvembre. L'objectif est de vendre le
plus grand nombre de nœuds papillon (au coût de 40$ chacun) pour financer la
recherche en lien avec le cancer de la prostate. Vous pouvez vous procurer votre nœud
papillon ici.
(VP)

Temps des fêtes : 5 conseils pour limiter les dépenses
Le Réseau des Caisses populaires Desjardins propose quelques conseils pour ne pas
tomber dans les dépenses excessives à Noël :
1. Faites des listes. Les personnes à gâter, les montants dédiés aux cadeaux, les
décorations, les festivités auxquelles vous participerez, etc.
2. Dressez votre budget. Vos listes vous aideront. Vous avez le droit de ne pas
participer à toutes les festivités et à tous les échanges de cadeaux organisés.
3. Simplifiez. Allégez les décorations, demandez à chacun de contribuer aux repas,
faites un échange de cadeaux plutôt d’acheter plusieurs cadeaux.
4. Créez et récupérez. Offrez des cadeaux que vous faites vous-même : confiture,
tricot, etc. Offrez du temps, passez une journée avec votre petit-fils.
5. Planifiez. Idéalement le prochain Noël devrait se préparer dès janvier. Vous
augmentez vos chances de respecter votre budget.

Saviez-vous que...
Il vous arrive d’oublier des noms de familles, l’endroit où vous avez rangé certaines
choses ou ce que vous alliez dire au milieu d’une phrase? Si vous répondez oui à ces
questions, rassurez-vous. Vous êtes conscient que vous oubliez certaines choses, donc
vous ne souffrez probablement pas de la maladie d’Alzheimer. Il s’agit plutôt de
l’anosognosie, ou l’oubli temporaire, très courant chez les gens de 60 ans et plus.

Nouvelles des membres et partenaires
Les essentiels d’un programme de bénévolat
Le Centre d’action bénévole de Montréal vous propose une série de cinq ateliers qui
couvre les éléments fondamentaux au développement et à la consolidation d’un
programme de bénévolat. Ces ateliers seront donnés du 29 janvier au 29 avril 2016.
Pour plus de détails et vous inscrire, cliquez ici.

Repas de Noël au YMCA
Le repas est offert au prix de 10 $ pour les membres du Café du Y et 15 $ pour les nonmembres. Ce dîner aura lieu le 11 décembre 2015 à partir de 11 h 45. L’inscription est
requise avant le lundi 7 décembre, auprès de Fanny Moret : 514-271-3437, poste 4229.

Proches aidants : de l’isolement à la médiation
Dans le cadre du projet PIF pour les Proches Aidants, le Service de soutien à la famille
Hay Doun vous invite à une conférence qui aborde le processus d’une médiation au sein
de la famille qui prend soin d’un proche en perte d’autonomie. La conférence sera
présentée par Me Samia Amor et aura lieu le mardi, 1er décembre 2015 à 19h00, à la
Résidence Chartwell Bois-de-Boulogne, 10 005 avenue Bois-de-Boulogne au Grand Salon
(9e étage), Montréal, H4N 3B2. La conférence est gratuite et l’inscription est obligatoire.
Pour plus d’information, veuillez contacter l’organisme Hay Doun au 514-962-3686.

Chauffeurs accompagnateurs bénévoles recherchés
Le SARA d’Anjou est à la recherche de bénévoles pour répondre à une forte demande
d’accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux, faire les courses ou encore
pour des activités spéciales. Pour plus de renseignements, consultez le communiqué de
presse en pièce jointe.
Version imprimable ci-jointe.

