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 Mot de la présidente et de la directrice 

Le printemps est finalement arrivé, avec sa 

couverture verdoyante, le doux parfum des lilas 

et le chant des oiseaux.  

Profitons-en pour faire le plein d’air frais et de 

soleil. Ça ne vous fera que du bien. 

C’est ainsi que la Table régionale de concertation 

des personnes aînées du Centre-du-Québec 

conclue une année de plus sous le signe de la 

concertation et de la mobilisation. C’est aussi, sans contredit, une 

année de transition et d’adaptation au changement qui prend fin. 

Ce fut tout de même une belle année avec des projets stimulants et 

diversifiés.   

Par ailleurs, nous en profitons pour vous inviter à l’Assemblée 

générale annuelle de la Table régionale qui aura lieu le vendredi 25 

mai prochain. Ce sera une belle opportunité de dresser le parcours 

de l’année 2017-2018 et pour se saluer de vive voix. 

Nous vous souhaitons aussi un bel été, remplis de moments 

magiques, de couchers de soleil idylliques, de lectures stimulantes, 

de jardins prolifiques, de visites surprises et de douce pluie 

revigorante, pour nous rafraichir, de temps à autres.    

Bonne lecture ! 

Jacqueline Pettigrew, présidente 

Jaimmie Lajoie, directrice 
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J’ai eu envie de vous partager mon coup de cœur pour 

cette femme captivante qui possède une multitude de 

qualités et qui conjugue diverses implications en plus 

d’un grand dévouement pour le bien-être des personnes 

aînées. En janvier, j’ai eu la chance de rencontrer Sylvie 

Garneau, lors d’une soirée organisée pour présenter la 

vidéo « Une famille collaboratrice : l’adaptation au jour 

le jour » qu’elle a conçue et produite.  

  

Madame Garneau et ses collègues du Comité des 

résidents du Roseau ont constaté, au fil des ans, un manque de compréhension concernant les 

responsabilités des résidents et de leurs proches. Ils ont donc eu l’idée, secondée par la direction du 

CHSLD, de produire une vidéo de sensibilisation sur le thème des responsabilités.  

  

Afin de soutenir les usagers, Mme Sylvie Garneau siège au Comité des résidents et au Comité des 

usagers Arthabaska-et-de-L’Érable. De fil en aiguille, elle est devenue présidente du comité du 

centre d’hébergement du Roseau à Victoriaville, en 2013. Sur le plan personnel, elle a vécu le rôle 

de proche aidante ainsi que le quotidien en CHSLD. Elle a accompagné son père, au cours des 

deux dernières années de sa vie, un oncle et, plus tard, son conjoint. Ces trois personnes si 

précieuses à ses yeux ont subi les conséquences de troubles neurocognitifs distincts. Les soutenir 

dans leurs derniers jours lui a semblé avoir été une expérience de profonde transformation 

intérieure. Assister à l’épanouissement de la personnalité des siens et à leur actualisation, lui 

apparaît une richesse sans égal. Son appui occasionnel pour leur développement va de soi et 

contribue à son sentiment de bonheur. Pour elle, ce vécu se qualifie d’expérience fondamentale. 

C’est ainsi que son implication au niveau du comité de résidents est apparue évidente.  

  

Évoluer dans ces différentes strates lui permet d’observer l’état de santé et la situation sociale de 

nos populations locales et régionales. Les fonctions qu’assume Madame Garneau sur le comité des 

résidents lui permettent l’expression de sa vision des problématiques auprès du conseil 

d’administration du CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec. Elle croit que la création des CIUSSS 
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est une construction du bien collectif qui ne saurait se faire sans l’implication active des citoyens du 

territoire. Pour elle, le citoyen a un droit de parole important : il s’agit de le prendre. 

 

 De plus, Sylvie Garneau a un parcours professionnel considérable. Celle-ci a travaillé auprès des 

personnes présentant des incapacités intellectuelles durant onze années. Puis, elle a eu l’opportunité 

de travailler dans une équipe qui œuvre auprès des personnes présentant des troubles graves et 

persistants de la santé mentale sur une période de dix ans. Période pendant laquelle, parallèlement, 

elle effectuait des études  à l’Université du Québec à Trois-Rivières en éducation spécialisée. 2002 à 

2008, elle a occupé le poste d’agente de liaison pour l’élaboration d’un programme clientèle pour la 

population présentant un polyhandicap ainsi qu’un deuxième pour la population vieillissante 

présentant des incapacités intellectuelles. Durant les sept dernières années de sa vie professionnelle, 

elle a travaillé comme agente de planification, programmation et recherche pour l’organisation du 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de 

la Mauricie et du Centre-du-Québec - Institut universitaire.    

  

Madame Garneau m’a mentionné une chose sur le vieillissement qui m’a fait beaucoup réfléchir : 

« Le vivre ensemble peut déployer ses ailes si les individus acceptent de grandir et d’assumer leur 

phase adulte et de vieillissement. C’est un privilège pour soi de vieillir : je pourrai ainsi encore 

apprendre et aimer. C’est un privilège pour soi et sa famille que l’on vieillisse : je pourrai ainsi 

encore rire, donner et aimer. C’est un privilège pour soi, sa famille et sa communauté que l’on 

vieillisse : je pourrai ainsi encore échanger, réfléchir ensemble, créer en considérant nos forces, 

vivre la joie et aimer. C’est un privilège pour notre société que l’on vieillisse : elle peut ainsi avoir 

accès à un réservoir de sagesse. » 

  

Merci à vous, madame Garneau, pour toutes vos implications et je vous encourage à continuer de 

partager vos connaissances.  

  

Madame Garneau est pour moi un bel exemple de tout l’enrichissement que peuvent transmettre les 

échanges entre les générations.  

  

Méliza Lottinville  
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Collaboration spéciale de Catherine Carignan, t.s. et de Louis Beauregard,  

Organisateurs communautaires pour Bécancour-Nicolet-Yamaska 

Direction de santé publique et responsabilité populationnelle 

CIUSSS Mauricie-et-du Centre du-Québec 

 

La santé, ce n’est pas seulement l’absence de maladie ou un enjeu individuel, c’est aussi un état 

influencé par plusieurs déterminants sociaux sur lesquels l’organisation communautaire contribue à 

agir. En effet, depuis plus de quarante ans, les professionnels de l’organisation communautaire du 

réseau de la santé et des services sociaux contribuent au développement des communautés partout 

au Québec. C’est un fait maintenant bien établi, l’amélioration de la santé des populations passe par 

l’amélioration de leurs conditions de vie et l’organisateur communautaire intervient particulièrement 

sur les déterminants ayant une incidence sur la santé et le bien-être des populations. Qu’il s’agisse 

de la pauvreté, de l’exclusion et de la marginalisation, de l’environnement physique et social, du 

logement, du travail, du transport, de l’éducation et des habitudes de vie. 

 

La pratique de l’organisateur communautaire s’actualise à travers quatre axes d’intervention : 

 Dans le renforcement du pouvoir d’agir des personnes et des communautés, en offrant, 

notamment, un soutien professionnel aux initiatives du milieu; 

 Dans la construction de partenariats en soutenant les lieux de concertation permettant ainsi 

aux divers acteurs de développer une vision partagée et de poursuivre des objectifs communs; 

 Dans le développement local et des communautés en favorisant une connaissance des forces et 

des besoins des communautés et la participation des citoyens et citoyennes; 

 Dans la mise en œuvre des programmes de santé publique et de services en contribuant à 

l’identification de stratégies efficaces visant l’amélioration de la santé et du bien-être des 

populations et la réduction des inégalités sociales de santé. 
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Ainsi, l’organisateur communautaire contribue significativement à agir sur les déterminants 

sociaux de la santé et à rapprocher les services des établissements de santé et de services sociaux 

aux communautés locales. Cette pratique soutient aussi l’exercice de la responsabilité 

populationnelle dévolu au CIUSSS, entre autres, en mobilisant et concertant les acteurs des milieux 

autour de préoccupations et d’objectifs communs. 

 

L’organisateur communautaire, c’est en d’autres mots un liant, c’est un mobilisateur, c’est celui qui 

veille à favoriser la participation citoyenne, c’est un facilitateur et c’est surtout un partenaire qui 

peut s’impliquer avec passion (et bonheur!) dans différentes concertations, dont celle engendrée, 

avec vous, sur les tables de concertation des personnes aînées de notre territoire.   

 

Au plaisir de contribuer avec vous à l’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées. 



Après 50 ans, musculation ou aérobie ?  

Page 6 | Printemps 2018      http://aines.centre-du-quebec.qc.ca 

Collaboration spéciale de Caroline Breault 

kinésiologue de la direction de santé publique et responsabilité 

populationnelle du CIUSSS MCQ 
 

La musculation, efficace et sécuritaire à tous âges 

Sachez que les aînés qui s’adonnent à un programme de musculation en 

retireront des gains semblables ou supérieures à ceux des jeunes gens. En 

effet, le muscle est « entraînable » à tous âges. Un programme de 

musculation adapté à la condition de la personne est sécuritaire pour la 

majorités des personnes, qu’elles soient jeunes ou aînées, hypertendues ou 

diabétiques, désirant perdre du poids, etc. Il est par ailleurs recommandé de 

faire affaire avec un kinésiologue diplômé afin d’avoir un programme adapté.  

 

Alors à la question « Après 50 ans, musculation ou aérobie ? », la réponse est que les deux types 

d’exercices offrent un éventail de bénéfices. La musculation devrait donc avoir sa place, au même 

titre que l’aérobie, dans le quotidien de nos aînés. Car la musculation est un outil pour la 

prévention de plusieurs problèmes de santé et un élément clé d’un mode de vie physiquement 

actif ! 

VIACTIVE : un programme d’activités physiques pour 

les 50 ans et plus 
 

Plusieurs regroupements d’aînés permettent aux personnes de 50 ans et plus de pratiquer de 

l’activité physique sur une base régulière avec l’aide du programme VIACTIVE. Par l’entremise 

d’animateurs recrutés à même les groupes et formés par des professionnels, les regroupements 

offrent, gratuitement ou à faible coût, des séances d’exercices sécuritaires et simples à exécuter. 
 

Pour joindre ou démarrer un groupe VIACTIVE, contactez le CIUSSS MCQ : 

Bécancour-Nicolet-Yamaska 

Caroline Breault 
 

Point de service Gentilly 

Tél. : 819 293-2071 p. 59519 

d’Arthabaska-et-de-l’Érable 

Mélanie Robidas 
 

Centre d’hébergement du Chêne 

Tél. : 819 751-8511 p. 2207 

Drummond 

Marie-Josée Roy 
 

CLSC Drummond 

Tél. : 819 474-2572 p. 33902 
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Collaboration spéciale de Julie Martin  de L’Appui Centre-du-Québec 

Karène Larocque, psychologue, et Marie-Josée Lagacé, psychoéducatrice 

 

Le rôle de proche aidant est sans aucun doute très exigeant au plan psychologique. Il nécessite, en 

effet, plusieurs prouesses psychiques, qui demandent une quantité appréciable d’énergie, d’autant 

plus que ces exigences sont généralement requises sur de longues périodes.  
 

Karène Larocque, psychologue, compare les personnes proches aidantes à des athlètes 

psychologiques de par les exploits qu’ils réalisent au quotidien. Elle souligne comme exploits 

psychologiques, la patience dont les personnes proches aidantes font preuve jour après jour; 

l’attention qu’elles portent envers leurs êtres chers au quotidien; et le contrôle de soi qu’elles 

démontrent lors de certaines situations complexes et difficiles. D’autant plus qu’elles tentent de 

maintenir un bon moral pour la personne aidée, au-delà de la souffrance, la maladie et la perte 

d’autonomie qu’elles côtoient régulièrement. 
 

Pour continuer à accomplir son rôle de proche aidant, et les exploits psychologiques qui en 

découlent, il devient important, voire primordial pour la personne proche aidante de refaire ses 

réserves d’énergie régulièrement pour maintenir une bonne santé psychique. Toutefois, se détendre 

est un grand défi dans un quotidien chargé : comment s’y prendre? 
 

Utiliser la technique des petits pas pour vous assurer de bien introduire à votre horaire un temps 

pour vous. Cibler des actions qui vous font du bien, aussi minime soit votre action, et qui 

contribueront à recharger votre batterie durant la journée. Par exemple, cela peut être votre première 

gorgée de café le matin, quelques étirement avant les repas, écouter votre chanson préférée, prendre 

un temps pour respirer le bon air, etc. Vous verrez que ses petits plaisirs, infiniment petits soient-ils, 

vous donneront de l’énergie. Qui sait, petit à petit vous prendrez peut-être goût à prendre soin de 

vous? 
 

Vous êtes proche aidant ou vous connaissez quelqu’un qui vit cette 

situation? Contactez le service Info-aidant au 1 855 852-7784, visitez 

lappuicdq.org ou adhérez à l’Appuilettre pour obtenir de 

l’information, du soutien et pour connaître les services près de chez 

vous qui pourront vous accompagner dans votre quotidien. 
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Aller chez le médecin, rencontrer des amis ou se rendre 

à l’épicerie peut devenir un parcours à obstacles pour 

certains aînés. Que ce soit au centre-ville, en banlieue 

ou en région, les Québécois avançant en âge peinent à 

se déplacer de façon sécuritaire dans des milieux 

conçus surtout pour la circulation en automobile. Face 

au vieillissement de la population, avec les baby-

boomers approchant l’âge de la retraite, des experts en 

aménagement et en urbanisme sonnent l’alarme quant à 

l’importance de considérer les besoins des aînés dans 

les pratiques de développement territorial et de revoir 

la manière dont sont pensées nos villes. 

  

Selon les prévisions de l’Institut de la statistique du Québec, les plus de 65 ans représenteront près 

de 26 % de la population en 2036, alors qu’ils n’étaient que 16 % en 2011. Il apparaît ainsi essentiel 

aux professionnels d’aménager différemment l’espace urbain pour permettre aux Québécois de 

profiter le plus longtemps possible de leur autonomie et de leur indépendance. 

  

Arrivés au troisième âge, profitant de leur retraite, les Québécois aspirent désormais à vieillir chez 

eux et souhaitent reculer le moment où il leur sera nécessaire d’emménager dans une résidence pour 

personnes âgées. Cela dit, c’est désormais bien documentés, les gens vivent plus longtemps et 

adaptent leur mobilité à leur milieu de vie. Quoi qu’on en dise, les personnes aînées sont attachées à 

leur maison, c’est là où se retrouve la majorité de leurs repères.  

  

Des problèmes à la pelle 

Entre les trottoirs inégaux, voire parfois inexistants, les feux de circulation trop rapides, les 

multiples sorties de stationnement, la circulation importante et rapide, ainsi que l’absence 

d’éclairage dans certaines rues, il est difficile pour les personnes plus vulnérables de se rendre 

aisément d’un point A à un point B sans que le stress ne les gagne. Beaucoup vont jusqu’à changer 

leurs trajets pour retrouver un sentiment de sécurité, quitte à allonger considérablement leur temps 

de marche ou à prendre plusieurs autobus.  
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La peur d’être heurté par une voiture ou de chuter sur une chaussée mal entretenue, la crainte de 

manquer d’énergie pour se rendre au bout de leur parcours, la confusion face à la circulation dans les 

espaces intérieurs sont autant d’inconvénients qui limitent la mobilité des personnes aînées.    

  

Aussi, l’hiver est l’ennemi numéro un des personnes âgées; non 

pas en raison du froid, mais parce qu’il augmente le risque d’une 

chute qui souvent peut compromettre leur autonomie. La saison 

hivernale ajoute en effet un défi supplémentaire aux personnes 

âgées qui doivent composer pendant ces quelques mois de 

l’année avec des trottoirs mal déneigés ou très glissants. « Pour 

une personne âgée, une chute, ça peut entraîner plusieurs mois, 

même un an de convalescence. Les chiffres en témoignent.  

  

Parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, certaines personnes 

évitent alors de sortir de chez elles, de peur de tomber et de se 

faire mal. Ça peut vite devenir un facteur d’isolement et affecter leur qualité de vie.  

  

Globalement, il suffirait pourtant que de petits changements : des feux de signalisation plus longs 

aux intersections, des bancs dans la rue pour permettre un temps de repos, un marquage clair au sol, 

un éclairage adéquat et des mesures d’apaisement de la circulation.  

 

Par ailleurs, des idées avancées par plusieurs organismes qui œuvrent auprès des aînés font l’objet de 

discussions lors des rencontres de conseils municipaux, et ce, à travers la province. 

  

Changements à venir  

Le vieillissement de la population est l’un des principaux enjeux auxquels le Québec devra faire face 

au cours des 30 prochaines années.  

  

Sources : http://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/518749/sur-la-route-appel-a-un-

urbanisme-mieux-adapte-aux-aines 

http://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/518749/sur-la-route-appel-a-un-urbanisme-mieux-adapte-aux-aines
http://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/518749/sur-la-route-appel-a-un-urbanisme-mieux-adapte-aux-aines
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Les principales atteintes cognitives sont le déclin cognitif relié à l’âge, 

les troubles cognitifs légers et les troubles neurocognitifs majeurs de 

type Alzheimer. Les atteintes cognitives nuisent à l’exercice des 

fonctions mentales telles, par exemple, la mémoire, le jugement, 

l’attention, les capacités d’apprendre et de résoudre des problèmes et 

elles peuvent avoir des répercussions importantes sur le maintien de 

l’autonomie et de la qualité de vie. 
 

Le déclin cognitif relié à l’âge fait référence à la détérioration de la 

performance cognitive considérée comme faisant partie d’un 

vieillissement normal où les aînés demeurent capables d’apprendre; les 

pertes de mémoire occasionnelles sont courantes, les tâches déjà bien 

apprises sont généralement peu affectées et les connaissances acquises 

déclineront plus tardivement, davantage à partir de 90 ans. 
 

Les troubles cognitifs légers, pour leur part, se manifestent par une détérioration perceptible des 

capacités mentales, sans perturbation significative du fonctionnement habituel et ils surviennent 

chez plus ou moins 20 à 40 % des personnes aînées.  
 

Les troubles neurocognitifs majeurs de type Alzheimer sont dus à des atteintes progressives et 

irréversibles du cerveau qui augmentent graduellement, entraînant des incapacités de plus en plus 

sévères. Ils découlent d’une atteinte irréversible du tissu cérébral principalement caractérisée par la 

destruction de cellules cérébrales, les neurones. La durée d’une maladie de type Alzheimer s’étend 

sur sept à dix ans, avec des variations individuelles. Les incapacités s’aggravent au fil du temps et 

pourront s’accompagner de troubles de l’humeur et du comportement. Il est soupçonné qu’une 

période silencieuse autour de 15 à 20 ans précède le diagnostic clinique des troubles neurocognitifs 

de type Alzheimer. Environ 40 % des personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs légers 

développeront éventuellement une maladie de type Alzheimer.  
 

Bien qu’il n’y ait pas de traitement curatif du trouble neurocognitif majeur à l’heure actuelle, il 

existe des façons de prévenir les atteintes cognitives ou encore de retarder l’apparition des plus 

sévères d’entre elles. Comme l’illustre le rapport Une synthèse de connaissances de l’Institut 

national de santé publique du Québec, la réserve cognitive contribue, d’une part, à mieux composer 
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avec le déclin cognitif relié à l’âge grâce au rehaussement des capacités cognitives et, d’autre part, 

à augmenter la résilience du cerveau en présence d’atteintes sévères, au point de retarder les 

manifestations cliniques du trouble neurocognitif majeur.  
 

Mais l’intérêt d’une stimulation cognitive soutenue va plus loin : elle développerait le potentiel 

d’adaptation du cerveau en présence d’atteintes cérébrales pathologiques. Il s’agit du concept de 

réserve cognitive. La réserve cognitive se développe à travers les stimulations cognitives. À cet 

égard, la scolarisation au début de la vie a une portée particulièrement importante à moyen et à 

long terme. Par la suite, la présence soutenue, tout au long de la vie, de nouvelles stimulations 

cognitives maintiennent le cerveau en action. La réserve cognitive permettrait de s’adapter à la 

présence de zones rendues dysfonctionnelles par la maladie en mobilisant et en adaptant des zones 

cérébrales saines pour qu’elles puissent réaliser les fonctions cognitives qui sont menacées. C’est 

pourquoi l’intégration régulière de nouveaux apprentissages tout au long de la vie présente un 

grand intérêt.  
 

Les facteurs contribuant au développement de la réserve cognitive sont l’éducation, avec une 

portée particulière associée à la scolarisation au début de la vie, la stimulation cognitive soutenue, 

tout au long de la vie, et l’adoption d’un mode de vie physiquement actif, ce qui augmente la 

vascularisation cérébrale et en favorise le développement de nouveaux neurones. D’après les 

dernières recherches, on ajoute à ces facteurs contribuant les interactions sociales, l’alimentation et 

la qualité du sommeil. 
 

Par ailleurs, les principaux facteurs de risque qui pourraient aggraver les pertes cognitives sont le 

tabagisme, l’hypertension artérielle, le diabète, la dépression, et l’isolement social. D’autres 

facteurs peuvent être considérés tels : la pollution atmosphérique, les expositions neurotoxiques au 

travail et les traumatismes crâniens. À cela s’ajoute la mauvaise gestion des médicaments, et ce, 

parce que plusieurs médicaments ont des effets cognitifs négatifs documentés.  
 

Cette synthèse confirme qu’agir préventivement sur les facteurs pertinents aurait un impact 

important sur l’incidence et la prévalence des maladies cognitives et que cela aurait des effets 

bénéfiques tant chez les personnes atteintes que pour leurs familles. 

 
 

Source : Une synthèse de connaissances de l’Institut national de santé publique du Québec de l’INSPQ  
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Un grand nombre de québécois meurent dans la solitude la plus 

complète. Personne pour remarquer qu’ils ne sont plus de ce 

monde, ou pour les réclamer. Les dépouilles de ces personnes sont 

donc déclarées « non réclamées ». Selon le ministère de la Santé et 

des Services sociaux (MSSS), le nombre de corps non réclamés a 

presque doublé au Québec au cours de la dernière décennie, 

passant de 213 en 2008 à 399 en 2016, alors que le nombre de 

décès n’a progressé que de 11 %. La majorité de ces âmes « non 

réclamées » sont des hommes, âgés de 60 à 69 ans.  

 

Il n’est pas nécessaire d’être marginal ou sans le sou pour se 

retrouver seul à la fin de sa vie. En fait, au Canada un aîné sur cinq 

souffre d’isolement. Quand on a personne à appeler en cas 

d’urgence, quand on a l’impression que personne ne se soucie de nous et que personne ne va être 

attristé parce qu’on est décédé, cela amène une grande souffrance; c’est comme être effacé de la 

face de la terre avant même d’être mort. Selon des recherches, le fait de vivre seul augmente le 

risque de mourir de 32 % et la solitude est considérée comme un mal aussi toxique que le 

tabagisme, le manque d’exercice ou l’obésité.  

 

Comment une société peut-elle en arriver là ? Dans certains cas, on ne peut retrouver les familles 

des défunts ou dans d’autres cas, les proches refusent d’assumer la responsabilité des frais de 

funérailles. Ce n’est pas par mauvaise volonté, mais souvent les proches n’ont pas eu de contact 

avec le défunt depuis plusieurs années, sont démunis ou ne désirent pas entreprendre les démarches 

administratives.  

 

Avant d’être classé « non réclamé », la famille doit renoncer par écrit à prendre possession de la 

dépouille ou le service de police conclue qu’aucun proche ne peut être trouvé, ce qui peut prendre 
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jusqu’à plusieurs mois pour clore les recherches. Pendant ce temps, le corps est entreposé dans une 

salle réfrigérée et se décompose petit à petit.  

 

Loin des rites funéraires qui accompagnent les survivants dans leur deuil avec les gerbes de fleurs, 

les tentures de velours, la disposition des corps non réclamés est très simple : les cadavres sont 

incinérés et les cendres sont gardés dans des contenants de carton, étiquetés et cordés par paquets 

dans des boîtes de bois, puis ensevelies au cimetière. Aucune croix ou fleurs laissent entrevoir la 

mémoire de ces personnes. Tandis que les corps traités par le coroner (lorsque les causes du décès 

sont obscures, violentes ou liées à de la négligence) finissent plutôt dans des cercueils, et leur 

emplacement est identifié dans un registre.  

 

Le gouvernement du Québec paie à la maison funéraire qui récupère la dépouille, un maximum de 

600 dollars pour la disposition d’un corps non réclamé, ce qui ne couvre même pas la moitié des 

frais funéraires. La somme est prélevée à même la succession du défunt, mais si les fonds ne 

suffisent pas, c’est l’État qui couvre la note. En tout, le MSSS dépense un peu plus de 200 000 

dollars par an pour le dernier repos de ces dépouilles non réclamées. Même si le Régime de rentes 

du Québec RRQ) ou le programme d’aide sociale prévoit une prestation d’environ 2 500 dollars, 

l’allocation n’est accessible qu’à la personne ou à l’organisme de charité qui paie les obsèques. 

Ainsi, les personnes seules sont privés de cette prestation et les entreprises funéraires n’en ont pas 

accès.  

 

Malgré plusieurs services comme le programme Pair qui aurait permis de secourir des personnes 

incapables d’appeler à l’aide, les québécois doivent apprendre la solidarité, à veiller les uns sur les 

autres, se voisiner et s’occuper des gens autours d’eux. Pour éviter qu’un si grand nombre de 

Québécois meurent dans l’abandon, il faudra trouver de nouvelles solutions sociales pour relever le 

défi du vieillissement. 

Résumé d’un article de Noémi Mercier, dans le magazine l’Actualité de février 2018. 
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Le Centre d'hébergement de Charlesbourg, à Québec, accueille depuis la fin du mois de novembre 

des clowns thérapeutiques afin d'aider les personnes âgées à tromper la solitude. La présence de ces 

spécialistes du rire s’inscrit dans le cadre du programme « La Belle Visite », une initiative de la 

Fondation Jovia financée par des dons privés. Les clowns thérapeutiques sont des artistes 

professionnels formés pour intervenir auprès des aînés. 

  

« On a de la formation continue, tant psychosociale que sur les aspects médicaux [et] artistiques », 

indique Marie-Pierre Landry, alias Mariette. Vêtus de costumes inspirés des années 1930 à 1950, 

les clowns thérapeutiques permettent aux aînés de se remémorer leur jeunesse à travers des chants, 

des danses et des films d’époque notamment. 

  

Encourager la communication 

Selon l’éducatrice spécialisée en loisirs du Centre 

d'hébergement de Charlesbourg, Sabrina Lemay, les 

clowns thérapeutiques encouragent les aînés à 

communiquer et à briser l’isolement. « C'est sûr que le 

nez est un signe de joie et de bonheur. Également pour 

les familles, car elles se rendent compte que les parents 

interagissent, alors qu'en général la personne peut être 

moins portée à communiquer », explique-t-elle. 

  

Tommy Bélanger, alias Aimé, mentionne que l’objectif est de valoriser les personnes âgées et de 

chercher à « leur redonner du pouvoir ». « On entre dans leur monde, mais on essaie aussi de leur 

dire qu'ils peuvent venir dans notre monde aussi. C'est vraiment un échange », insiste l’artiste. 

  

L’initiative semble faire le bonheur des résidents du Centre d’hébergement de Charlesbourg. « Ça 

me rajeunit. Ça me fait du bien au cœur », confie Thérèse Simard. Le programme « La Belle 

Visite » est présent à Québec et Montréal depuis 2011. 

 

Sources : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1075300/clowns-therapeutiques-personnes-agees-

centre-hebergement-briser-isolement-rire 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1075300/clowns-therapeutiques-personnes-agees-centre-hebergement-briser-isolement-rire
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1075300/clowns-therapeutiques-personnes-agees-centre-hebergement-briser-isolement-rire
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Électronique ! Pitié pour les vieux ! 

Avec un tel titre, on imagine tout de suite que je vais traiter du sort des vieux dans les CHSLD.  

Nullement ! Je veux aborder la petite histoire du monde électronique passée et future vue par une 

personne âgée. À 76 ans, je suis de la génération née bien avant l’arrivée de la télévision.  J’avais 

11 ans quand l’image en noir et blanc de l’indien avec ses plumes est apparue en primeur sur 

l’écran ovale.  Je n’ai pas connu une enfance avec les jeux vidéo, tout comme les vieux de ma 

génération.   

 

Si j’aborde ce sujet, c’est parce 

que l’électronique évolue à une 

vitesse tellement rapide que les 

gadgets futurs rendront les actuels 

obsolètes. Et moi, comme mes 

semblables, malgré tous nos 

efforts, je n’arrive pas à imaginer 

mon environnement électronique 

lorsque j’aurai 80 ans.  

 

Quelle sera ma compréhension des nouvelles inventions ? Quels en seront surtout mes besoins ?  

 

Les jeux et appareils électroniques n’ont pas fait partie de mon éducation. À l'âge de 20 ans, j’ai 

participé à l’éclosion de la Révolution tranquille et à la construction d’un Québec modernisé. J’y ai 

consacré ma vie active avec succès sans utiliser le texto, ni le téléphone cellulaire et ni l’internet. 

Ce fut le lot de tous les gens de mon âge. Nous avons vécu tous les changements de la société sans 

ces appareils. Ils ne nous ont pas apparu comme nécessaire.  

 

À la fin de ma quarantaine est apparu le téléphone cellulaire avec sa grosse boite. Utile pour 

certaines entreprises ! Puis l’internet s’est immiscé d’abord dans les entreprises, puis lentement 

dans les foyers.  Je me souviens que, vers l’an 2000, beaucoup de gens commençaient à avoir une 

adresse courriel.  

 



Blogue Les insolences d’un p’tit vieux | Claude Bérubé (suite) 

Page 16 | Printemps 2018     http://aines.centre-du-quebec.qc.ca 

Je m’en souviens puisque j’ai quitté le Québec durant huit ans à bord de mon voilier en 1998. Les 

courriels n’étaient pas populaires en mer. Lorsque je suis revenu au Québec en 2006, ce fut le 

choc culturel ! Le Québec venait de vivre une Révolution électronique. En seulement huit ans !   

Tout le monde avait déjà son cellulaire à l’oreille, même les enfants.  Mais pas les vieux.  C’était 

la bienvenue à mon retour et à mes soixante-cinq ans : tomber dans la civilisation électronique 

sans en connaitre l’ABC. Le choc du retour !  

 

Alors que mes petits enfants semblaient en connaitre les moindres rudiments. À l’aube de ma 

vieillesse, de peine et misère, je me suis familiarisé avec Word pour les documents et les images.  

J’ai même écrit deux livres et presque 200 textes de blogue grâce à l’ordinateur et deux doigts.   

 

Pendant ce temps, jusqu’à aujourd’hui,  le téléphone est devenu très intelligent, les textos ont 

même atteint la phase de la dépendance des utilisateurs. Les IPad et les tablettes fonctionnent 

maintenant avec écrans tactiles et ainsi de suite. Au cours des dix dernières années, cette 

révolution a connu des avancés encore plus importants et rapides que les années précédentes. Tout 

laisse croire que la prochaine décennie connaitra de nouvelles découvertes encore plus 

substantielles. J’aurai alors 86 ans. 

 

Je ne suis pas encore un utilisateur du 

téléphone cellulaire, je ne suis pas 

texto, en fait je n’en ai pas besoin 

puisque les vieux de ma génération ne 

sont pas plus des adeptes que moi. Le 

téléphone, le répondeur, Google pour 

la recherche et les courriels 

traditionnels nous rendent bien 

service.  

 

La complexité de la compréhension de tous ces nouveaux appareils est affligeante et pénible pour 

ceux qui ne sont pas nés dans la potion magique. Au cours des ans, sans ces appareils, les vieux 

ont pourtant bâti bien d’autres acquis dont profitent les jeunes.  
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Ce n’est pas à cause de l’absence d’intelligence. C’est notre cerveau qui n’a pas été structuré de 

cette façon à bas âge. Il n'est pas facile de comprendre le fonctionnement des nouveaux gadgets 

qui pullulent. Ce sera aussi votre cas quand la vieillesse vous honorera. Tout va trop vite, l’être 

humain a besoin de temps pour assimiler. 

 

 Si les générations qui suivent veulent prendre soin de leurs vieux, ils devront comprendre qu’ils 

doivent maintenir la communication avec eux. Quand je serai plus vieux, on m’enlèvera mon 

téléphone résidentiel pour le cellulaire que je devrai apporter sur moi. Avec le risque de l’oublier 

quelque part, car les oublis augmentent en fréquence avec l’âge.  

 

Déjà mes doigts ont de la difficulté à se synchroniser sur les claviers actuels! Comment vais-je 

écrire un texte sur les claviers minuscules quand mes doigts trembleront ? Les caractères des 

textes deviennent de plus en plus minuscules. La vue baisse en vieillissant, il nous faudra une 

loupe. Que l’évolution se poursuive. Mais qu’on ne rende pas trop vite obsolète la technologie 

d’aujourd’hui. Les vieux seront de plus en plus nombreux. Qu’on ne les prive pas trop tôt de la 

capacité de communiquer. 

 

Je crains pour ma vieillesse lors de la prochaine décennie. Avec la longévité nouvelle, je souhaite 

rester actif le plus longtemps possible. Souhaitons que cette longévité me permette de vivre en 

accord avec notre temps. De nombreux ateliers d’apprentissage bien adaptés à la vieillesse 

s’avèrent nécessaires le plus tôt possible. Cela permettrait aux vieux d’assimiler un minimum 

d’acquis électronique et éviter d’être déphasés trop vite. Sinon la communication risque d’être 

coupée entre les générations. C’est pourquoi je clame d’avoir une pensée pour les vieux, donc 

pour moi. 

 

Consultez les articles de monsieur Claude Bérubé 

sur son site Web au www.leptitvieux.com 
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Collaboration spéciale de Andrée-Anne Lepage, doctorante 

en psychologie à l’UQTR | Projet de recherche portant sur 

les effets de la maltraitance sur le bien-être psychosocial des 

femmes âgées de 65 ans et plus 

 
Au Canada, on estime que le phénomène de la maltraitance pourrait toucher entre 4 à 7 % des 

personnes aînées vivant à domicile (Gouvernement du Québec, 2017). Au Québec, on estime d’ici 

2031 que les personnes âgées de 65 ans et plus représenteront le quart de la population (Institut de 

la statistique du Québec, 2014). À l’heure actuelle, la proportion de ce groupe d’âge est évaluée à 

18 % de la population actuelle. Considérant que la population se fait de plus en plus vieillissante, 

la maltraitance est un enjeu qui mérite que l’on s’y intéresse. 
 

Il s’agit d’un phénomène dont l’ampleur réelle est sous-estimée en raison d’une méconnaissance 

quant à ce qu'est la maltraitance et du manque de données statistiques. De plus, ce n'est pas toutes 

les situations de maltraitance qui sont dénoncées. Plus souvent qu'autrement, la maltraitance est 

commise par une connaissance de la personne. Il peut s'agir par exemple d'un conjoint, d'un 

membre de la famille proche ou élargie, d'un voisin, d'un ami, etc. Alors, pour la personne qui vit 

de la maltraitance, on peut penser que dénoncer ou mettre fin à la situation n'est pas chose facile. 
 

Plus récemment, le 2e Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les 

personnes aînées 2017-2022 a été développé à l'échelle provinciale. Il met également de l'avant la 

promotion de la bientraitance, soit le respect de la dignité, l'épanouissement, l'estime de soi, 

l'inclusion et la sécurité de la personne.  
 

La maltraitance chez les personnes aînées est une problématique qui demeure méconnue. Il est 

donc important de comprendre ce qu'elle est afin de l'identifier et mieux agir sur celle-ci. La 

maltraitance se définit comme suit : « Il y a 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. » 
 

La maltraitance peut se vivre de différentes façons. Il existe 7 catégories de maltraitance :  

 Au niveau psychologique, elle se manifeste à travers des gestes, des propos ou des attitudes 

qui touchent le bien-être ou l'intégrité de la personne. Par exemple, humilier, menacer, parler 

de manière dégradante, infantiliser, ignorer et rejeter la personne, etc. 
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 La maltraitance physique concerne des gestes, ou encore l'absence d'action appropriée, qui 

ont un effet sur l'intégrité physique de la personne. Elle peut se manifester de différentes 

façons : frapper, pousser, être forcé à manger, enfermer, se faire lancer des objets, etc.  
 

 La maltraitance sexuelle se définit par des gestes, des paroles ou des attitudes de nature 

sexuelle dont la personne n'a pas donné ou n'est pas en mesure de donner son consentement. 

Par exemple, les agressions à caractère sexuel, le harcèlement verbal ou physique, montrer 

ses organes génitaux, etc. 
 

 Sur le plan financier ou matériel, le fait d'utiliser les biens et les ressources financières 

d’un individu à l’encontre de ses besoins représente de la maltraitance. Elle s'observe par 

différents comportements : prendre de l’argent par du chantage émotif, voler ses biens, 

détourner des fonds de retraite, etc. 
 

 La maltraitance organisationnelle est vécue lorsqu'une situation cause du tort à l’aîné et 

qu'elle est tolérée par des organisations responsables d’offrir des soins ou services. Par 

exemple, services offerts brusquement, formation inadéquate du personnel, etc. 
 

 L'âgisme désigne le fait de discriminer une personne en raison de l’âge, par des attitudes 

négatives, des gestes causant du tort ou de l’exclusion sociale. Elle se manifeste lorsqu'il y a 

indifférence envers des propos âgistes, préjugés, infantilisation, etc. 
 

 Enfin, la violation des droits est présente lorsqu'il y a atteinte aux droits et libertés 

individuels et sociaux. Par exemple, se faire imposer un traitement médical, réponses 

données par un proche alors que l'on s'adresse à la personne aînée, etc. 
 

La maltraitance n'est pas sans conséquence pour la personne concernée. De nombreux 

contrecoups peuvent en découler aux plans physique, financier et matériel ainsi que 

psychologique et ils peuvent se manifester rapidement ou graduellement. Voici quelques-unes des 

conséquences de la maltraitance sur le plan psychologique : détresse psychologique, dépression, 

anxiété, bien-être affecté, trouble post-traumatique, sentiment de solitude, faible réseau social, 

sentiment d’impuissance, sentiment de peur, être plus à risque d’abus d’alcool et perception 

négative de sa santé. 

Source : Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022 et Acierno et al. ,2010 ; 

Brozowski et Hall; 2005; Dong, Chen, Chang et Simon, 2012; Laumann, Leitsch et Waite ; 2008) 
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Le Supplément de revenu garanti (SRG), offert par le gouvernement fédéral, est une aide 

méconnue. Le SGR est une prestation mensuelle non imposable offerte aux bénéficiaires de la 

pension de la Sécurité de la vieillesse qui ont un faible revenu et qui vivent au Canada. 
 

Pour obtenir le Supplément de revenu garanti (SRG), vous devez : 

 avoir droit à une pension de la sécurité de la vieillesse (PSV); 

 percevoir annuellement un revenu seul ou combiné (en couple) sous la limite établie; 

 effectuer une première demande. 
 

Plusieurs personnes qui pourraient y avoir droit ne la reçoivent pas, car elles n’ont pas fait les 

démarches nécessaires.  

 

Une personne vivant seule ne peut recevoir le SRG si son revenu total annuel, incluant la pension 

de la sécurité de la vieillesse, dépasse 25 415 $. Pour un couple qui reçoivent la pension de la 

sécurité de la vieillesse, le revenu total annuel du couple ne doit pas dépasser 38 315 $. Le SRG 
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maximum est de 9 285 $ pour une personne vivant seule et de 12 310 $ pour un couple d’aînés 

(tous les montants mentionnés précédemment ne tiennent pas compte de l’indexation des deux 

derniers trimestres de 2016). Le montant de SRG est réduit de 50 cents par dollar de revenus dès le 

premier dollar gagné (par exemple : prestations de RRQ, intérêts, dividendes, etc.), exception faite 

de la pension de la sécurité de la vieillesse. 
 

Même si vous êtes admissible au SRG, vous devez en faire la demande pour le recevoir. 

Par contre, dès le moment où vous commencerez à le recevoir, vous n’aurez plus à le demander 

annuellement; le renouvellement se fera automatiquement grâce aux données fournies dans vos 

déclarations fiscales. Les versements du SRG sont calculés en fonction des revenus déclarés dans 

votre déclaration fiscale de l’année précédente. Il est possible que des baisses de revenus 

surviennent d’une année à l’autre, ce qui pourrait vous rendre admissible au SRG (retraite, 

réduction ou cessation d’un revenu de pension, gain non récurrent, etc.) 
 

Si vous ne faites rien, vous n’aurez droit au SRG qu’à partir de l’année suivant la baisse de 

revenus. Toutefois, il est possible d’aviser Service Canada de cette baisse de revenus afin que le 

SRG pour l’année soit calculé sur une estimation de vos revenus pour l’année plutôt que sur vos 

revenus déclarés l’année précédente. 

 

Si vous avez plus de 65 ans et n’avez jamais demandé le SRG alors que vous y aviez droit, il est 

possible de recevoir jusqu’à 12 mois de rétroactivité lorsque vous ferez votre demande. Pour que 

les versements du SRG débutent en même temps que vos versements de la pension de la sécurité 

de la vieillesse, vous devez en faire la demande environ trois mois avant votre 65e anniversaire. 
 

Conseils pratiques 

 Pour demander le SRG, vous devez remplir le formulaire ISP-3025. Communiquez avec 

Service Canada au 1 800 277-9915 ou sur leur site Web au www.canada.ca 

 Si vous recevez le SRG et que votre situation familiale change (nouvelle union, séparation, 

décès, etc.), vous devez aviser Service Canada puisque le montant de vos prestations sera 

ajusté en conséquence. 
 

Sources : http://www.journaldemontreal.com/2016/05/26/supplement-de-revenu-garanti-y-avez-vous-droit et 

http://servicespouraines.com/centre-dinformation/vue-detaillee/fiche/detail/News/pension-de-la-securite-de-la-

vieillessesupplement-de-revenu-garantiallocation-et-allocation-a.html 

 

http://www.journaldemontreal.com/2016/05/26/supplement-de-revenu-garanti-y-avez-vous-droit
http://servicespouraines.com/centre-dinformation/vue-detaillee/fiche/detail/News/pension-de-la-securite-de-la-vieillessesupplement-de-revenu-garantiallocation-et-allocation-a.html
http://servicespouraines.com/centre-dinformation/vue-detaillee/fiche/detail/News/pension-de-la-securite-de-la-vieillessesupplement-de-revenu-garantiallocation-et-allocation-a.html
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Collaboration spéciale de Laure Colin, chargée au développement et à la promotion 

Programme intergénérationnel Lire et faire lire  
 

Le plaisir de lire et la rencontre entre les générations sont les 

deux ailes de ce merveilleux programme, qui a décollé en 2002 

au Québec. En 2017, il a mis des étincelles dans les yeux de 

neuf mille enfants et il a accroché des sourires au visage de plus 

de mille quatre cents bénévoles-lecteurs âgés de 50 ans et plus 

dans toutes les régions. 

  

Il est d’une magnifique simplicité : une fois par semaine, 

pendant huit semaines et durant l’année scolaire, des bénévoles-

lecteurs se rendent dans une école ou une garderie de leur 

région pour lire des histoires aux enfants. Chaque bénévole-

lecteur a son petit groupe de 2 à 5 enfants de la prématernelle, 

de la maternelle, de la 1re ou de la 2e année (4 à 8 ans).  

  

Les écoles et garderies qui accueillent le programme constatent très vite les excellents résultats 

auprès de leurs élèves et le goût qu’ils ont ensuite pour aller vers les livres et la lecture autonome. 

Ces rencontres avec des adultes qui parlent de leurs livres préférés et lisent, chacun à leur façon, 

des histoires ou des documentaires, peuvent vraiment faire la différence dans la réussite scolaire et 

la vie des enfants. 

  

Nous souhaitons ardemment que le programme Lire et faire lire s’étende dans à travers la région du 

Centre-du-Québec et permette de rejoindre de nouveaux enfants pour leur transmettre le goût des 

histoires, des livres et de la lecture. 
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Il n’y a pas encore d’antenne à Bécancour et peu au Centre-du-Québec. Aussi, nous profitons de 

cette opportunité pour lancer un appel aux écoles, aux garderies, aux bibliothèques et aux 

différentes associations, pour les inviter à devenir une antenne. Ils seront, bien entendu, 

activement soutenus par Lire et faire lire Québec. Pour plus d’information, nous vous invitons à 

vous rendre sur notre site Web au http://lireetfairelire.qc.ca 

 

Nous espérons ainsi mobiliser de nouveaux bénévoles-lecteurs qui iront rapidement rejoindre la 

ou les nouvelles antennes. 

 

« Nous recevons, des enfants, beaucoup plus que nous leur donnons » souligne Colette Parayre, 

bénévole-lectrice, qui vit des moments de partage extraordinaires avec de jeunes enfants curieux 

et spontanés depuis 10 ans. 
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Depuis mai 2017, la Table régionale déploie le projet Rêves d’aînés 

sur l’ensemble du territoire de la région du Centre-du-Québec. Ce 

projet est rendu possible grâce au financement du programme 

Québec ami des aînés (QADA) - volet communautaire.  

  

Rêves d’aînés a pour but de permettre aux personnes aînées vivant en CHSLD de réaliser un rêve qui 

leur est cher. Depuis déjà plusieurs mois, les deux agentes du projet, Hélène Germain et Méliza 

Lottinville, s’affairaient, avec enthousiasme et rigueur, à rendre possible la réalisation des rêves 

d’aînés. Jusqu’à présent, 12 rêves ont été réalisés et plus d’une dizaine sont en préparation.  

 

Parmi les rêves qui ont été exaucés jusqu’à présent, nous comptons bon nombre de rencontres 

familiales, de sorties au restaurant et de visites de lieux significatifs. Bref, les rêves convoités par les 

personnes aînées sont souvent d’une simplicité étonnante. Loin d’elles, la prétention de vouloir et 

d’exiger des demandes extravagantes, elles disent elles-mêmes avoir très peu de besoin et d’attente. 

Nous comprenons, avec la réalisation de ces rêves, que la plus petite attention peut souvent faire une 

grande différence dans la vie d’une personne aînée. Prenez connaissance de ces quelques exemples 

de rêves qui ont été exaucés.   

  

Un homme de Pierreville a visité, avec enthousiasme, le Musée de 

l’ingéniosité à Valcourt. Ayant travaillé pendant plusieurs années chez 

Bombardier, ce dernier souhaitait se rappeler de beaux moments de sa 

vie. Ce voyage a été agrémenté par un repas au restaurant et par la 

présence d’une préposée-bénévole, que monsieur apprécie beaucoup, du 

Centre d’hébergement Lucien-Shooner.  

  

Une dame de St-Célestin a eu l’opportunité d’assister à un spectacle en 

privé de danse sociale présenté par deux jeunes danseurs qui ont fait 

partie de la distribution de Casse-Noisette 2017. Les yeux brillants de 

joie et dodelinant de la tête, madame a profité de chacune des minutes 

de son rêve. Une salle du CHSLD avait été mise à sa disposition pour 

réunir la famille qui en a profité pour célébrer l’anniversaire de 

naissance de leur mère.  



Les beautés du projet « Rêves d’aînés » (suite) 
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Une dame de Warwick a pu voir son rêve être exaucé grâce à 

Rêves d’aînés. Tout a été mis en œuvre afin de lui faire vivre 

un après-midi de rêve. Il aurait fallu que vous soyez là pour 

voir ses yeux s’illuminer lorsqu’elle a constaté, par une 

magnifique journée ensoleillée, que son rêve devenait réalité. 

Madame a pu se ressourcer, admirer toutes les couleurs des 

fleurs, s’imprégner des doux parfums, s’émerveiller en 

présence de petits Chardonnerets et profiter pleinement du 

paysage que lui offrait le Jardin botanique Marie-Victorin. Son 

regard valait tout l’or du monde, ce fut un plaisir de lui faire 

vivre ce moment qui restera impérissable dans son cœur.  

  

Lors de cette journée de rêve, une dame du CHSLD du Chêne à 

Victoriaville a pu revoir la maison dans laquelle elle a vécue durant 

47 ans avec son conjoint. Elle a aussi effectué un passage devant 

l’église où elle a dit « oui » à l’homme de sa vie et elle a poursuivi la 

route avec la visite de la maison de son enfance. Elle souhaitait, au 

plus profond d’elle-même, retourner sur la ferme où elle avait vécu et 

surtout revoir l’étable où elle allait souvent aider son père quand elle 

était jeune fille. À la suite de sa journée de rêve, un cadre souvenir 

lui a été offert. Il est précieusement placé sur sa table de chevet. Elle 

dit que les souvenirs de cette journée sont si précieux, car ils l’aide à 

faire face aux moments parfois plus difficiles. 

 

Dans la liste des rêves qui sont à venir, une sortie pour assister à une grande fête familiale est en 

planification pour une dame de St-Pierre-les-Becquets. Une résidente de Nicolet souhaite faire la 

visite de sa ferme et de son village natal et pour un résident de St-Célestin, il demande à visiter une 

usine de fabrication d’autobus, étant lui-même un ancien chauffeur d’autobus scolaires de 

Pierreville. Certaines résidentes du CHSLD de Warwick et d’Arthabaska pourront retourner sur les 

lieux marquants de leur vie : retourner sur les lieux de son enfance, revoir l’école où elle a enseigné 

pendant 56 ans ou retourner voir les sapins qu’elle se rappelle avoir planté, dans sa jeunesse, avec 

son père.  
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Le projet Rêves d’aînés a pour but de permettre à des personnes aînées de réaliser des rêves qui, 

sans l’intervention et le soutien des collaborateurs du projet, seraient difficilement réalisables. De 

plus, ce projet vise également le maintien et l’amélioration des relations interpersonnelles entre le 

personnel des centres d’hébergement de soins longues durées (CHSLD) et ses résidents. 

  

Le projet Rêves d’Aînés mettra tout en œuvre afin de réaliser les rêves qui lui seront soumis PAR 

et POUR les résidents des CHSLD de la région du Centre-du-Québec. 

  

Grâce à la belle collaboration que nous avons établie avec les employés des CHSLD, 

particulièrement avec les techniciennes en loisirs, nous sommes en mesure de bien cibler les 

rêveurs potentiels et aussi d’assurer un bon suivi tout au long de la démarche du rêve. Le projet 

Rêves d’aînés en est rendu à mi-parcours et nous sommes en mesure de bien évaluer les impacts 

positifs qu’il a sur la clientèle des CHSLD ainsi que sur leur famille. Le rêve, qu’il soit simple ou 

grandiose, répond toujours à un besoin profond et vient surtout mettre du soleil dans la journée 

d’un résident en CHSLD. Rêves d’aînés, on peut le dire, illumine les cœurs et met des étincelles 

dans les yeux des rêveurs. 

  

« Vous chérissez un souhait depuis longtemps, vous avez un vœu, mais vous croyez que ce 

n’est pas possible ? Racontez-nous ce que vous aimeriez vivre ou ce que vous souhaitez 

revivre. » 

  

« Dites-vous qu’aucun rêve n’est impossible » 

  

Les membres de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec 

tiennent à remercier Hélène Germain et Méliza Lottinville pour leur dévouement. 

  

Vous trouverez le recueil des rêves exaucés au courant de l’année 2017 sur le site Web de la Table 

régionale à :  

 

http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/ 

Les beautés du projet « Rêves d’aînés » (suite) 
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À mettre à votre agenda 

Date Activité 

Samedi 12 mai 2018 Activités On sort-tu ? (http://www.onsorttu.ca/)  

Vendredi 25 mai 2018 AGA de la Table régionale des personnes aînés CQ 

Vendredi 15 juin 2018 Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées 

Numéros sans frais destinés aux aînés 

Toute urgence : 911 

Info-santé | Info-social : 811 

Ligne Aide Abus Aînés : 1 888 489-2287  

Ligne Info-aidant : 1 855 852-7784 

Autorité des marché financiers : 1 877 525-0337  

FADOQ : 1 800 828-3344  

Carrefour d’information pour aînés / 

Drummond : 819 472-6101 ou 819 474-6987 

Centre d’assistance et d’accompagnement aux 

plaintes (CAAP) MCDQ : 1 877 767-2227 

Chambre des notaires : 1-800-NOTAIRE 

Travailleur de milieu pour aînés (ITMAV) 

Les travailleurs de milieu ont le mandat de soutenir, dans leur cheminement, les personnes aînées 

qui le souhaitent et ainsi répondre à un éventail de besoins individuels.  

C’est un service gratuit et confidentiel. 
 
 

MRC d’Arthabaska (cellulaire) : 819 960-6288 MRC de Bécancour : 1 855 788-5533 

MRC de Drummond : 819 472-6101     MRC de L’Érable (cellulaire) : 819 291-3473 

Solution au verso 
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Soutenez le Propageur 

Vous souhaitez contribuer 

financièrement à la diffusion 

du Propageur, veuillez nous 

contacter… tout montant est 

grandement apprécié ! 

Cœur et Centre-du-Que bec (04 E) 

Sudoku | Solution 


