Les Nouvelles
Volume 18 — numéro 28 – 29 mars 2017

Formations/colloques/mémoires
Prévenir et briser l’isolement des aînés : rejoindre, comprendre
et accompagner les personnes isolées
Demeurer actif et impliqué auprès de son réseau et dans sa communauté contribue à la
qualité de vie et à la santé mentale. Il est désormais reconnu que, pour réduire la
solitude chez les aînés, il faut briser l’isolement et favoriser le développement de
relations significatives et positives. Plusieurs organismes et ressources élaborent des
projets pour permettre à plus d’aînés de demeurer actifs socialement, en fonction de
leurs choix et de leur situation de vie. Toutefois, il demeure trop souvent difficile de
joindre les personnes qui bénéficieraient le plus de ces initiatives, soit les aînés les plus
isolés. Comment établir des liens avec des aînés isolés, notamment ceux qui vivent une
perte d’autonomie ? Quels types d’intervention permettent de favoriser et de soutenir
la participation sociale de différents groupes d’aînés? Lors de cette conférence, les
échanges entre les participants permettront, en outre, d’explorer certaines initiatives
issues de leurs milieux afin de favoriser l’implication des aînés dans leur milieu.
Conférenciers : Myriam Côté, t.s., chargée de projet FADOQ-Régions de Québec et
Chaudière-Appalaches; Éric Gagnon, Ph.D., chercheur au CIUSSS de la Capitale-Nationale
et professeurs associé au département de sociologie à l’Université Laval.
L’Association canadienne en santé mentale est l’hôte de cette formation qui aura lieu le
4 avril 2017 de 13 h 30 à 16 h 30 au Centre Saint-Pierre. Pour vous inscrire, veuillez
compléter ce formulaire et le retourner par courriel ou par télécopieur. Pour plus
d’information, communiquez avec Mme Valérie Coulombe au 514 521-4993, ou par
courriel à info@acsmmontreal.qc.ca.

La participation sociale des aînés : Tous pour un, un PLUS pour
tous!
L’équipe des Rendez-vous annuels PRÉSÂGES vous invite à prendre un temps d’arrêt pour

mieux saisir les multiples facettes et bienfaits de la participation sociale des aînés. Selon
les capacités et les intérêts de chacun, comment se traduit-elle? Quel est son rôle sur la
santé? Qu¹est-ce qui la freine ou la motive? Comment la favoriser? Et si, en tant que
bénévole, vous étiez aussi complice, parfois insoupçonné, des liens entre les aînés et la
communauté? La participation sociale des aînés et la vôtre on serait fou de s’en passer!
Objectifs :
 Acquérir des connaissances quant à la participation sociale des aînés.
 Réfléchir aux facteurs qui l¹influencent.
 Développer des habiletés afin de la favoriser.
 Identifier des pistes et des idées pour faciliter la participation sociale des aînés
plus isolés.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, jusqu'à la date de l'événement dans votre
région, vous pouvez faire parvenir vos inscriptions à Rendez-vous annuels - PRÉSÂGES
au 1474 rue Fleury Est à Montréal H2C 1S1. Pour plus d’information, suivez le lien vers
Les Rendez-vous annuels : http://www.presages.org/les-rendez-vous-annuels/a-propos/

Intergénérations Québec vous invite à une journée de réflexion
Cette journée aura pour thème : Et si l’on repensait collectivement l’espace pour
favoriser le rapprochement intergénérationnel? L'impact du rapprochement
intergénérationnel : où en est la recherche ? La conférence d’ouverture sera présentée
par Béatrice Dionne, ergothérapeute, M. Sc., sous la direction de Johanne Filiatrault,
erg, Ph. D., chercheuse au CRIUGM.
Cet événement aura lieu le 24 mai 2017 à la Maison des arts de Laval. Pour plus
d'information, consultez le dépliant ou contactez Intergénérations Québec :
514 382-0310 poste 125.

Nouvelles des membres et partenaires
Nouvelles technologies dédiées au bien-vieillir
Le Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal (RAANM) vous invite à
sa prochaine conférence : « Nouvelles technologies dédiées au bien-vieillir » présentée
par le Dr. Maxime Lussier, le jeudi, 30 mars 2017 de 19h00 à 21h00 au Centre de Loisirs
Saint-Laurent (Salle AB117), 1375 rue Grenet, Saint-Laurent. La conférence s’adresse
aux proches aidants, aux aînés et aux professionnels.

Souper-bénéfice du Groupe Harmonie
Le Groupe Harmonie organise son deuxième évènement de levée de fonds, un souperbénéfice trois services en partenariat avec l’École des métiers de la restauration et du
tourisme de Montréal située en face de l’organisme. Le prix du souper est de 50 $ ou de
100 $ (table d’honneur). L’événement aura lieu le jeudi 6 avril à 17h30, à l’École des
métiers de la restauration et du tourisme de Montréal, 1822, boul. de Maisonneuve
Ouest, H3H 1J8. Faites vite, et réservez vos places à : sbaril@cooptel.qc.ca ou au
514 939-2640.

Les conférences gratuites du Temps d’une pause
COMPAS : un outil pour faciliter la communication avec une personne atteinte d'une
maladie cognitive" par Michèle Masson-Trottier. La maladie d’Alzheimer engendre des
difficultés de communication, souvent associées aux problèmes comportementaux.
Dans cette conférence, des ergothérapeutes proposeront des outils facilitant la
communication avec une personne atteinte d'une maladie cognitive. Des supports et
des stratégies de communication seront présentés aux proches pour les guider et les
aider dans la création de leurs propres moyens.
L’organisme le Temps d’une pause propose cette conférence qui aura lieu le mercredi 5
avril à 13 h 30, à la Bibliothèque Saint-Michel, 7601, François Perreault. Répit gratuit sur
place disponible sur demande. Inscription à accueil@tempsdunepause.org ou
au 438-497-8111.

FACIL-iti : répondre aux besoins des internautes atteints de la
maladie d'Alzheimer
La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer (FQSA) a annoncé le 16 mars dernier,
son partenariat avec l’entreprise ITI-Communication, dans le cadre d’un nouveau projet
pilote basé sur l’aide à la navigation Web de l’utilisateur atteint de la maladie
d’Alzheimer, inspiré d’un nouveau logiciel, FACIL’iti. Un comité de travail a été créé avec
la tenue d'une rencontre du 1er groupe. Une rencontre avec un 2e groupe doit avoir
lieu le 3 mai prochain. Pour y participer, simplement faire parvenir un courriel à
spiche@alzheimerquebec.ca.
Offre d’emploi ci-jointe.
Version imprimable ci-jointe.

