
   
 
 
 

 
 
Bonjour à tous,  
 
Voici les nombreuses nouvelles et informations que nous avons à vous 
transmettre cette semaine. 
 
Nous vous souhaitons un agréable mercredi et nous vous réitérons l’invitation à 
participer à notre Assemblée générale annuelle (AGA) qui aura lieu le 
vendredi, 29 mai à Drummondville.  

 
Merci de me confirmer votre présence! Au plaisir! 
 

 Ça se passait le 22 avril dernier : Nous avons fait le lancement officiel de la Charte des 
droits et libertés des personnes plus âgées dans la MRC Nicolet-Yamaska au Centre 
l’Assomption à St-Léonard-d’Aston et  : http://www.lecourriersud.com/Communaute/2015-
04-22/article-4120866/Une-premiere-Charte-pour-les-aines-dans-Nicolet-Yamaska/1 et dans 
la MRC de l’Érable à la résidence la Providence 
http://www.lanouvelle.net/Communaute/2015-04-23/article-4122601/Une-charte-pour-les-
personnes-plus-agees-a-La-Providence/1 

 

 Le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) réclame une loi contre la 
maltraitance envers les personnes aînées. 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201501/18/01-4836302-le-rpcu-reclame-une-loi-
contre-la-maltraitance-des-aines.php  ou    http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/429329/maltraitance-des-aines-une-loi-reclamee 
 

 Appel de projet pour la réduction de l’isolement social des aînés : Innoweave vous 
invite à une séance d’information et d’engagement – Je vous invite à consulter leur courriel 
d’information complet en pièce jointe. 

 

 Le 31 mars dernier, le projet Arrimage, qui a duré 3 ans (grâce au financement du programme 
SIRA –Soutien aux Initiatives visant le Respect des Aînés- du Gouvernement du Québec) a pris 
fin. Il visait à documenter le travail intersectoriel de lutte contre la maltraitance 
envers les personnes aînées. Plus spécifiquement, une pratique innovante a été 
documentée, soit le duo policier et intervenant du secteur communautaire ou public du Réseau 
local de services.  Au final, 3 documents ont été produits, soit une recension systématique 
des écrits sur l’intersectorialité dans la lutte contre la maltraitance, un rapport de recherche sur 
la pratique en duo et aussi un Guide de pratique sur le travail en duo (mis en pièce jointe à ce 
courriel).  Tous ces documents sont placés en PDF sur le site Internet de la Chaire. 
http://maltraitancedesaines.com/fr/ 
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 Mourir chez soi : L’expérience du centre local de services communautaires de 
Verdun (2015) 
 
Les auteurs de cet article, publié dans Le Médecin de Famille Canadien, décrivent l’expérience 
d’une équipe de soins palliatifs à domicile mise sur pied par le CLSC de Verdun. Les données 
montrent qu’il est possible d’intégrer des infirmières dédiées en soins palliatifs à même les 
équipes de soins à domicile des CLSC pour garder de nombreux malades en fin de vie à leur 
domicile, surtout ceux atteints de cancer. http://www.cfp.ca/content/61/4/e211.full 

  

 Vous trouverez en pièce jointe l’infolettre de la FADOQ Centre-du-Québec. 
 

 Voici le lien vers l’infolettre du mois d’avril du CAAP (Centre d’assistance aux 
plaintes de la Mauricie et du Centre-du-Québec) : http://www.caap-
mcq.qc.ca/client/l%27infocaap%20avril%202015.pdf  

 

 À l’occasion du 40e anniversaire de la Charte des droits et libertés de la personne, la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse lance un appel de 
candidatures pour célébrer l’engagement de 40 personnes qui défendent les droits et libertés 
au Québec. Sous le thème « Une Charte, mille combats », le site 40ansdelaCharte.org permet 
de soumettre une candidature et de tester ses connaissances sur la Charte. De plus, lorsque les 
40 lauréats seront sélectionnés, une page Web spéciale leur sera consacrée. 

 
Quelques publications récentes :  

 Les services sociaux et de santé offerts aux aînés canadiens (2015) – Faites CTRL-
clic sur le lien en bleu 
Ce rapport, publié par le Conference Board du Canada, donne un aperçu clair des programmes 
et des services de soins de santé actuellement offerts aux aînés. Il vise à éclairer la conception 
de programmes, de plans et de stratégies à venir afin de mieux répondre aux besoins des 
personnes âgées et de leur famille. 
 

 Quels seront les impacts du vieillissement de la population? (2015) - Faites CTRL-
clic sur le lien en bleu 
Dans cette note socio-économique, l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques 
(IRIS) montre que le vieillissement de la population est un phénomène mondial qui n’a rien 
d’une calamité et dont les effets anticipés sont variés. Les auteurs présentent quelques 
projections sur l’effet que ce vieillissement pourrait avoir sur les coûts de la santé, à la lumière 
notamment des dernières prévisions démographiques. Ils abordent aussi quelques pistes à 
privilégier au moment d’adapter la société québécoise au vieillissement de sa population. 

 

 Les préoccupations concernant les inégalités de revenu et le vieillissement de la 
population ont suscité un débat sur l’avenir des politiques sociales du Canada. Cet 
essai, publié par l’Institut de recherche en politiques publiques, conteste les idées reçues au 
sujet de ces questions et envisage plutôt un avenir marqué par une « société habilitante » qui 
utilise des « mégastatistiques » pour adapter les soins aux individus et développer des 
politiques sociales ciblées qui offrent de meilleurs services. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4627 ... 
 

Nouvelles de la Table du mouvement des femmes du Centre-du-Québec : 

 Publication : Le Conseil du statut de la femme est heureux de publier l’édition 2015 du 
Portrait des Québécoises en 8 temps. Cette brochure présente quelques statistiques et donne 
un aperçu de l’évolution de la condition des femmes dans huit domaines de leur vie : 
démographie, éducation, situation familiale, travail, revenu, santé, emploi du temps ainsi que 
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pouvoir. Pour avoir accès au http://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/Femmes-
logement-et-pauvrete.pdfdocument :  
https://www.csf.gouv.qc.ca/article/2015/04/09/portrait-des-quebecoises-en-8-temps/ 
 

 Une autre publication : Le FRAPRU vient de faire paraître un document intitulé Femmes, 
logement et pauvreté.  Produit dans le cadre de la Marche mondiale des femmes 2015, il dresse 
le portrait de la situation du logement des femmes au Québec.  Rédigé à partir des données de 
l’Enquête nationale auprès des ménages menée en 2011 par Statistique Canada, il met en 
lumière les conditions particulières des femmes, les défis auxquels elles font face en matière de 
logement, de même que les solutions pour s’attaquer au problème.  Pour avoir accès au 
document http://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/Femmes-logement-et-
pauvrete.pdf 

 
À noter que je serais absente du 1er mai au 8 mai inclusivement… 
 
Janik Ouimet 
Directrice      
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