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Contexte
Les Tables régionales de concertation des aînés
(TRCA) sont des lieux d’échanges régionaux.
Celles-ci sont présentes dans chacune des régions
du Québec. Leur principal mandat est de mobiliser
les acteurs régionaux relativement aux enjeux qui
touchent particulièrement les personnes aînées,
d’animer le milieu des aînés afin de les aider à jouer
leur rôle de citoyens à part entière ainsi que de
transmettre de l’information. Elles sont une source
d’information importante dans la planification des
orientations gouvernementales par rapport aux personnes aînées.
Le Secrétariat aux aînés a confié l’organisation des
rencontres de concertation régionales spéciales aux
TRCA. C’est ainsi que la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec
a convié les acteurs de la région à participer à la
première Rencontre de concertation régionale
spéciale du Centre-du-Québec.
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LES OBJECTIFS ET LE MANDAT DE CETTE
RENCONTRE :
1. Échanger sur les problématiques communes
vécues par les aînés de la région.
2. Convenir de solutions pouvant permettre
d’améliorer leurs conditions de vie.
3. Identifier les interventions réalisées dans la
région au cours de l’année qui ont favorisé le
vieillissement actif des aînés (bons coups,
services, etc.).
4. Échanger sur des perspectives d’avenir.
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Mot de la présidente
Le mandat confié par le Secrétariat aux aînés à la Table régionale de
concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec d’organiser
une Rencontre de concertation régionale spéciale représente un fort
mobilisateur pour la région. Cette rencontre coïncide avec plusieurs
démarches de développement stratégique. Par ailleurs, cette concertation régionale favorise les échanges intersectoriels et le partage
d’information entre les différents acteurs du milieu. La réalité qui
s’en dégage s’en trouve enrichie et plus représentative du vécu des
personnes aînées.
Le 16 janvier 2020, lors de la première édition de la Rencontre de concertation régionale spéciale du Centredu-Québec, à la Place 4213 Inc. située à Victoriaville, 71 participants ont partagé leur expérience et leur
compréhension des enjeux. Nous tenons à les remercier pour leur témoignage empreint de réceptivité et
de vécu.
Dans un premier temps, afin de camper la rencontre, madame Sabrina Marino, directrice à la direction du
vieillissement actif Secrétariat aux aînés, a contextualisé le mandat et les objectifs avec un mot sur les différentes actions posées par le Secrétariat aux aînés ainsi qu’une présentation de son mandat.
Par la suite, afin d’outiller les participants et favoriser des échanges constructifs, deux conférences ont été
présentées, dont le Portrait du vieillissement de la population par Frédéric Lemay, technicien en recherche
à la Direction de la santé publique et de la responsabilité populationnelle du CIUSSS MCQ, ainsi que la
conférence Oeuvrer de concert : quand c’est la cause qui inspire ! par Diane Gravel, accompagnatrice en
développement organisationnel et des communautés.
Ainsi, les intervenants des MRC d’Arthabaska, de Bécancour, de Drummond, de L’Érable et de NicoletYamaska ont échangé sur différents enjeux et problématiques vécus par les personnes aînées du Centredu-Québec, dont l’offre de service en transport, la sécurité alimentaire, le soutien à domicile, la santé
mentale, la solitude et les pertes situationnelles, la pauvreté, la maltraitance et l’intimidation, l’habitation
ainsi que la proche aidance. Des pistes d’action ont aussi été soulevées ainsi que des actions déjà mises en
place qui améliorent la qualité de vie des personnes aînées qui en bénéficient.
Cet exercice a dégagé un portrait actuel et mobilisateur. Je tiens d’ailleurs, au nom du conseil d’administration, à remercier Jaimmie Lajoie, directrice générale, ainsi que Gaétane Chauvette, agente de
développement et de communication, pour la rédaction de ce précieux outil.
À travers ce présent rapport qui regroupe l’information colligée lors de la rencontre, nous souhaitons contribuer à nous outiller régionalement afin de cerner les enjeux prioritaires à l’égard de la population aînée et
à répondre adéquatement à leurs besoins. Le rapport de la rencontre de concertation régionale spéciale
du 16 janvier 2020 a été transmis aux intervenants des différentes MRC du territoire, aux localités, aux
partenaires, à la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec ainsi qu’au
Secrétariat aux aînés. Une version numérique est aussi disponible sur notre site Web au
www.aines.centre-du-quebec.qc.ca. Faute d’un nombre insuffisant d’inscriptions à l’enjeu L’appropriation
des nouvelles technologies, celui-ci n’a pas été retenu pour l’édition 2020.
Les efforts collectifs déployés lors de cette grande rencontre vont désormais se propager régionalement.

Bonne lecture!
Jacqueline Pettigrew
Présidente
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Conférences
Portrait du vieillissement de la population par Frédéric Lemay, technicien en recherche, Direction de la
santé publique et de la responsabilité populationnelle du CIUSSS MCQ
Pourcentage de la population âgée
de 65 ans et plus, Centre-du-Québec
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Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus
selon les groupes d’âge, Centre-du-Québec, 2019

Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus
selon les groupes d’âge, Centre-du-Québec, 2036

85 ans et plus
12,3 %
6 765
80-84 ans
11,0 %
6 070

75-79 ans
18,1 %
9 965

65-69 ans
32,0 %
17 650

85 ans et plus
19,0 %
15 205

80-84 ans
17,3 %
13 840
70-74 ans
26,7 %
14 665

65-69 ans
19,1 %
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70-74 ans
22,7 %
18 185
75-79 ans
21,9 %
17 535

Oeuvrer de concert : quand c’est la cause qui inspire ! par Diane Gravel, accompagnatrice en développement organisationnel et des communautés.
Il y a quatre styles de communicateurs : l’analytique qui se concentre sur la tâche et qui procède par étape,
le fonceur qui est centré sur la tâche et qui déploie ses efforts à la poursuite de résultats, l’aimable qui est
centré sur les relations et qui aime rendre service et, finalement l’expressif qui se centre sur les relations et
qui créé un climat sain de travail. Il est possible d’habiter plusieurs styles à la fois. Par contre, il devient évident avec la définition des différents types de communicateurs que la communication peut devenir difficile
de par les motivations profondes de chacun. Pour travailler efficacement ensemble, il faut comprendre que
l’autre est différent et chercher les points de ralliement qui unissent nos efforts.
En ce qui concerne la qualité de vie, celle-ci émerge de trois volets sous-jacents. Le cadre de vie comprend
l’environnement naturel, le bâti et l’aménagement du territoire, le niveau de vie, quant à lui, comprend
l’ensemble des activités économiques, et le milieu de vie est composé de l’environnement social, culturel,
communautaire et associatif. C’est donc par l’entremise de ces trois composantes que nous sommes en
mesure d’influencer positivement le niveau de vie des personnes aînées du territoire.
Par ailleurs, plus les styles sont diversifiés, plus on est au service de la cause, plus les projets gagnent
en impacts. Concentrons-nous à mieux comprendre le langage derrière l’énoncé, nous en viendrons par
comprendre que nous souhaitons tous la même chose.
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Enjeux priorisés
Lors de leur inscription, les participants à la rencontre étaient invités
à sélectionner deux enjeux auxquels
ils souhaitaient échanger durant la
journée. Ainsi, en comptabilisant
les choix, la région du Centre-duQuébec priorise les enjeux suivants
en ordre décroissant Faute d’un
nombre insuffisant d’inscriptions à
l’enjeu L’appropriation des nouvelles
technologies, celui-ci n’a pas été retenu pour l’édition 2020.

1.

SOUTIEN À DOMICILE

34

2.

HABITATION

23

3.

L’OFFRE DE SERVICE EN TRANSPORT

20

4.

LA SANTÉ MENTALE

18

5.

SOLITUDE ET LES PERTES SITUATIONNELLES

18

6.

LA PAUVRETÉ

16

7.

LA PROCHE AIDANCE

13

8.

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

10

9.

MALTRAITANCE ET INTIMIDATION

10

10. L’APPROPRIATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
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Constats, faits marquants et pistes d’action
1. HABITATION
Les personnes aînées du Centre-du-Québec, peu importe la MRC, sont confrontées à une réalité similaire,
leurs revenus peinent à couvrir les frais élevés encourus par les établissements locatifs. Cette situation est
toute aussi présente chez celles qui résident en CHSLD ou dans une ressource intermédiaire. Le manque de
diversité de l’offre en habitation limite les options s’adressant aux personnes aînées du Centre-du-Québec qui
souhaitent demeurer dans une habitation locative.
L’absence de résidence privée pour personnes aînées abordables ou en milieu rural éloigné, le manque
de logements locatifs abordables ou en milieu rural, la fermeture de plusieurs petites résidences pour
personnes aînées et l’absence de réglementation municipale pour faciliter la conversion d’une résidence
unifamiliale en intergénérationnelle, l’ensemble de ces contraintes vécues par les personnes aînées
augmente le stress lié au changement de milieu de vie et contribue au déracinement des aînés ainsi qu’à la
dévitalisation des localités.
Par ailleurs, il est à noter que plusieurs femmes aînées se retrouvent dans cette situation de par leur faible
revenu et leur longévité.

Fait marquant
Avec l’avancement en âge, les personnes aînées préfèrent diminuer leur charge de travail lié à l’entretien
de leur maison unifamiliale. Habituellement, elles décident d’emménager dans un appartement locatif, et
ce, avant de déménager à nouveau en résidence pour personnes aînées. Ainsi, dû au manque d’offre locatif
en milieu rural, elles sont dans l’obligation de quitter leur communauté, de se déraciner pour trouver une
réponse à leurs besoins en milieu urbain. Cette situation, trop fréquente, hypothèque leur santé et leur sécurité. Elle attriste les personnes aînées qui ont laissé derrière elles toute leur vie et leurs souvenirs.
Par ailleurs, elles attendent trop longtemps avant d’entreprendre les démarches pour trouver un nouveau
milieu de vie adapté à leurs besoins sachant que le deuil sera très difficile de vendre leur maison. Elles
attendent d’être au pied du mur pour se décider à agir. Malheureusement, l’action vient souvent trop tard.
Elles ont enduré une dégradation longue et constante de leur qualité de vie, une conséquence déplaisante
qui aurait pu être évitée.
Cela dit, la vente de la maison familiale est une étape de la vie fort prenante qui doit être planifiée. Il faut
donc sensibiliser les personnes aînées à ouvrir la discussion et être proactives. Il faut démystifier le processus et le normaliser, apprivoiser le changement et s’adapter à la possibilité d’un autre milieu de vie.
Il serait souhaitable de réunir les différents acteurs de
nos communautés dont la population, les élus, la communauté entrepreneuriale et les organismes communautaires entre autres, pour encourager la concertation et mobiliser le milieu qui devra innover et rêver son
village. Cette démarche devra s’effectuer avec ouverture,
souplesse et créativité. Comment serait-il possible de
cibler l’ensemble des services nécessaires pour favoriser
la qualité de vie des citoyens d’une localité et les mettre
en place ? Les mesures gouvernementales, les politiques
et les programmes de financement doivent être largement
diffusés afin que les acteurs locaux puissent en bénéficier.
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Pistes de solutions
Diversification de l’offre d’habitation : Avec l’avancement en âge et l’offre locative très limitée, il devient
difficile pour les personnes aînées de demeurer chez elles lorsque la maison unifamiliale ne convient plus à
leurs besoins. Il est prioritaire de revoir les schémas d’aménagement afin d’y inclure des espaces prévus pour
la construction d’immeubles locatifs et de résidences pour personnes aînées, et ce, en milieu rural. Il est tout
aussi prioritaire de voir à ce que cette offre soit abordable ou à faible coût. La région du Centre-du-Québec
pourrait financer une étude de marché pour déterminer les emplacements propices à la construction et où la
demande est optimale pour le développement d’immeuble locatif ou une résidence pour personnes aînées.
Les municipalités doivent revoir leur réglementation afin de faciliter la conversion d’une résidence unifamiliale en résidence intergénérationnelle. Ainsi, les citoyens désireux de rénover leur résidence pour la
partager avec leurs parents pourront le faire sans difficulté bureaucratique.
Service de proximité : Les élus, les organismes et les entreprises pourraient collaborer afin de favoriser
l’émergence de services de proximité dans les milieux pénalisés par les trous de service. Le milieu rural
en est d’ailleurs souvent victime. Cette démarche collective pourrait opérer un changement considérable
qui dépasserait largement les limites territoriales, les localités devront s’associer et partager. Il faut désormais penser en termes de décloisonnement ou d’ouverture sur l’autre. D’ailleurs, de grandes consultations
pourraient être organisées afin de réunir la population et déterminer ensemble ce qui peut être fait pour
dynamiser les communautés.
Solidarité et entraide : Le mouvement villages-solidaires a été créé afin de promouvoir l’entraide entre
voisins. Chaque localité compte plusieurs personnes qui recherchent quotidiennement de l’aide et qui ne
savent pas vers qui se tourner pour répondre à leur besoin. Parallèlement, d’autres sont prêts à offrir leur
aide, mais ne connaissent pas qui est en besoin. Dans son ensemble, les citoyens sont bienveillants les uns
envers les autres. Pourquoi ne pas encourager ce comportement avec une structure organisationnelle qui
va faciliter l’entraide et le bon voisinage ? Au-delà du renforcement de la solidarité, ce mouvement pourrait
contribuer à briser l’isolement des personnes aînées.
Par ailleurs, la mise en place d’un réseau d’échanges de biens et de services sous forme de troc entre
citoyens pourrait offrir une alternative tout aussi intéressante. Il existe déjà plusieurs modèles de structure
organisationnelle, le réseau des Accorderies, par exemple. Ce service d’échanges permettrait pour un participant d’indiquer son besoin et à un autre d’y répondre. Ainsi, chacun pourrait clairement exprimer ses
besoins et chaque répondant serait en mesure de combler les besoins selon leurs compétences.
Les municipalités pourraient offrir un autre modèle pour faciliter l’offre de services de proximité avec une
ressource touche-à-tout qui répond à différentes demandes de soutien et de services.

Piste d’action retenue
L’enjeu de l’habitation est tributaire du dynamisme et de la vitalité
des localités. Il est aussi indissociable de la présence de services
de proximité. Majoritairement, les personnes aînées souhaitent
rester dans leur milieu de vie, leur demeure, leur localité. Par
ailleurs, il est prioritaire de favoriser l’émergence et le
maintien de services de proximité pour rendre possible
ce désir. Les personnes aînées sont actuellement
dans l’obligation de déménager en milieu urbain pour
s’assurer de la proximité des services et accroître
leur sentiment de sécurité. Elles peuvent difficilement
trouver une alternative à leur maison unifamiliale
qui leur permettrait de demeurer dans leur localité
située en milieu rural. Pour y arriver, les acteurs de
différentes sphères devront collaborer, faire preuve
d’ouverture et de créativité en plus de réduire ou
d’assouplir les structures organisationnelles qui
engorgent le système et limite l’espace d’action.
RAPPORT RENCONTRE DE CONCERTATION RÉGIONALE SPÉCIALE
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2. LA PAUVRETÉ
La pauvreté restreint les capacités d’un individu à subvenir à ses besoins fondamentaux et autres besoins
essentiels. Les besoins de base sont plus larges que ceux s’adressant uniquement à la survie de l’individu.
La Pyramide de Maslow en témoigne bien, la personne défavorisée qui peine à répondre à ses besoins physiologiques comme manger et dormir ne peut pas envisager mettre de l’énergie à répondre aux besoins, qui
peuvent paraître secondaires, comme la sécurité ou l’appartenance. Toutefois, ces besoins sont tout aussi
prioritaires pour l’épanouissement de l’individu. Par exemple, la personne aînée qui survit par l’entremise
d’un faible revenu, peine à maintenir de la nourriture sur la table jusqu’à la fin du mois. Pour des raisons de
sécurité, elle aimerait avoir un cellulaire, et pour nourrir des besoins d’appartenance, elle aimerait prendre
un café avec des amis. Ces actions relativement simples, sans conséquence pour plusieurs d’entre nous,
demeurent inaccessibles pour les personnes aînées en situation de pauvreté. La pauvreté limite les choix et
les opportunités. Elle engendre l’isolement social, la peur du jugement et l’anxiété.
Différents facteurs peuvent amplifier les difficultés financières, comme les limitations physiques, les troubles
de santé mentale, la maladie, les imprévus et la faible scolarité.
Par ailleurs, le manque de connaissance sur les conséquences de la pauvreté demeure un enjeu décisif. Par
exemple, une veuve qui n’a jamais eu à gérer les finances familiales devient démunie à la suite du décès de
son conjoint, une personne aînée ayant vécu avec un faible revenu toute sa vie se retrouve démunie lorsqu’elle se retrouve dans l’obligation d’emménager dans une résidence pour personnes aînées onéreuse qui
engouffre la totalité de ses revenus mensuels, une personne aînée qui arrive à peine à payer l’ensemble des
factures mensuelles en vient à couper où elle peut, et souvent ce sont les médicaments qui écopent. Malheureusement, la personne aînée aux prises avec une situation de pauvreté se voit vivre cette étape de la
vie de façon plus stressante. Il y a un océan de différences entre vivre et survivre.
Lorsqu’il est question de pauvreté, le logement trône comme étant un enjeu majeur. La pénurie de logements abordables ou l’offre considérable de logements dispendieux rendent la possibilité de limiter cette
dépense quasi impossible. Les résidences privées pour personnes aînées au Centre-du-Québec sont, dans
l’ensemble, trop dispendieuses.
Le bénévolat engendre une valorisation sociale très positive chez les personnes aînées. Lorsque celles-ci
se tournent vers la participation citoyenne pour s’actualiser, les répercussions agissent au-delà de l’estime
de soi, le bénévolat contribue à briser l’isolement et agit sur les effets néfastes de la pauvreté. En ce sens, il
devient important de bonifier l’offre d’activités sociales gratuites s’adressant aux personnes aînées et diversifier les possibilités d’action citoyenne adaptées aux aînés.
L’accompagnement des personnes aînées peut aussi agir
positivement
pour
briser
l’isolement, elle sécurise la
personne afin de l’introduire
à une activité ou à un nouveau groupe. Elle va se sentir
plus en confiance et en sécurité ayant pour conséquence
d’augmenter les probabilités
de poursuite des activités.
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Fait marquant
L’isolement social causé par la pauvreté doit demeurer au cœur des priorités : la pauvreté restreint les
choix et limite la capacité à satisfaire les besoins de base. Elle entraine une quantité de conséquences négatives, dont l’isolement social et les problèmes de santé.

Pistes de solution
Habitation : Puisque le logement accapare considérablement le budget des personnes aînées,
l’enjeu de l’habitation devient prioritaire. L’implantation de coopératives d’habitation où les prix de location
seraient fixés selon les revenus des locataires pourrait grandement améliorer la condition de vie des aînés en
situation de pauvreté. Différents services offerts par l’entremise d’organismes communautaires pourraient
être offerts à même la bâtisse (ex.: cuisines collectives). Ce pourrait être une option aux résidences pour
personnes aînées.
Accompagnement : Afin de favoriser l’inclusion sociale et la participation sociale des personnes aînées, des
bénévoles pourraient solliciter leur participation aux activités, effectuer du porte-à-porte, partir des chaînes
téléphoniques pour promouvoir les activités s’adressant aux personnes aînées.
Sentiment de sécurité : Voisins solidaires est un mouvement qui vise à développer une approche qui invite
les citoyens à encourager la solidarité dans le voisinage. Le mouvement vise à renforcer la cordialité et les
petits services entre voisins et à installer un esprit de communauté dans les voisinages où l’on se préoccupe de ses voisins, à prendre de leurs nouvelles, entre autres. Le déploiement de cette approche pourrait
alimenter le sentiment de sécurité des personnes aînées et motiver leur intérêt à demeurer dans leur
demeure ou localité.
Intergénérationnel : Un programme de parrainage pourrait être développé afin de créer des dyades de
personnes aînées et de jeunes. Ce programme encadrerait l’offre de temps ou de réalisation de travaux
légers. Le CJE pourrait être un partenaire intéressant, ou peut-être adapter le programme de Place aux
Jeunes, avec l’aide des coopératives de services, pour prolonger le programme qui est déjà offert durant
l’été afin qu’il soit disponible à l’année.
Inclusion sociale : Certains restaurateurs offrent un café au suivant. Cette initiative propose à un consommateur de payer un café en plus de sa commande pour qu’éventuellement, une personne puisse profiter de
ce café sans le payer. Cette initiative sociale pourrait être promue pour encourager d’autres restaurateurs à
emboîter le pas et ainsi aider à briser l’isolement et favoriser l’inclusion des personnes défavorisées.
Financement : Par ailleurs, pour agir concrètement sur les conséquences de la pauvreté, il faut modifier les
politiques gouvernementales. À titre indicatif, le revenu minimum garanti devrait être automatique, récurrent et bonifié considérablement, les services en santé devraient être décentralisés de façon à ce que les
médecins se rendent à domicile pour rencontrer leurs patients aînés défavorisés.

Piste d’action retenue
Adapter ce qui existe déjà : le programme de travaux compensatoires est une mesure légale, substitutive
à l’incarcération, qui s’adresse principalement aux personnes démunies financièrement et incapables
d’acquitter leurs amendes pour une infraction à une loi ou à un règlement provincial ou municipal, au Code
criminel et à toute autre loi fédérale. Les travaux compensatoires sont des heures de travail non rémunérées
qu’un citoyen, dans l’impossibilité de s’acquitter d’une amende, accepte volontairement d’exécuter dans
le but d’éviter l’emprisonnement. Ce programme pourrait être élargi pour offrir des services qui visent à
répondre aux besoins des personnes aînées : menu travaux, tonte du gazon, etc.
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3. LA PROCHE AIDANCE
Fait marquant
Au cœur de l’enjeu de la proche aidance se trouve l’identification en soi du rôle de proche aidant. Comment
fait-on pour se reconnaître à titre de proche aidant ? Pour faciliter la reconnaissance, la définition se doit
d’être claire, souple et inclusive. La proche aidance s’articule de différentes façons et à différent degré pour
chaque individu. La personne qui assume le rôle de proche aidante le fait par amour et par responsabilité,
mais il y a un coût à cette décision. Se définir comme proche aidant passe par l’acceptation de ce qui vient
avec son lot de deuils, beaucoup de pression et de frustrations. Toutefois, les implications de ce rôle outrepassent l’étiquette sociale, et ce, pour un grand nombre de proches aidants. Pour en venir à utiliser la dénomination proche aidante pour la personne qui en assume le rôle, elle doit avoir effectué un cheminement
d’introspection considérable. Ce processus vient avec un ensemble de deuils attribuable au rôle précédent.
À titre d’exemple, la perte est incommensurable pour passer de l’amoureuse, la conjointe, la moitié d’un
couple à proche aidante de son conjoint.
C’est pour cette raison que l’appellation ainsi que la définition doivent inclure les termes couramment utilisés par ceux qui soutiennent des proches.
La proche aidance a toujours existé, toutefois dans le passé, le soutien s’effectuait par l’entremise des
membres de familles nombreuses vivant à proximité des proches en besoin et avec la collaboration des habitants du village. La montée de l’individualisme a engendré un renversement des valeurs qui, à son tour, a
cloisonné le rôle de proche aidant à un seul individu. Par ailleurs, même si le proche aidant apporte son aide
pour soutenir un proche, à certains égards, il a le droit d’imposer des limites à ce qu’il offre comme aide. Il
va sans dire que ce choix peut s’avérer, dans plusieurs cas, une obligation.
En ce sens, le rôle de proche aidant comporte deux volets. Dans un premier temps, au niveau personnel et
familial et dans un deuxième temps, au niveau sociétal. Chaque individu étant unique, leur façon d’approcher
le rôle de proche aidant est tout aussi unique. Leurs anxiétés, leurs craintes, leurs compétences, leur capacité à accepter l’aide et leurs limites façonnent les démarches du proche aidant. Au niveau familial, la capacité
communicationnelle entre les membres, le partage des tâches et les conflits vont avoir une grande incidence
sur le soutien fourni. Par ailleurs, en ce qui concerne la société, les proches aidants ne sont malheureusement
pas reconnus à leur juste valeur malgré les efforts consentis au cours des dernières années. Leur apport est
grandement sous-évalué. Sans la contribution des proches aidants pour soutenir leurs proches, les établissements de santé seraient surchargés et les services sociaux seraient engorgés. En ce sens, une campagne
de sensibilisation visant à éduquer la population sur le rôle des proches
aidants ainsi que leur apport pourrait grandement améliorer la perception de la population face à cette réalité qui est bien présente,
mais peu connue. Pour parvenir à une réelle transformation des
comportements sociaux liés à la compréhension du rôle prioritaire des proches aidants, la collectivité a un rôle à jouer.
Celle-ci se doit d’être plus inclusive et conciliante, mais
aussi ouverte à les soutenir pour favoriser l’intégration
des proches aidants et leurs aidés. Ce n’est pas suffisant
de clamer qu’un proche aidant est courageux, il faut
aussi se mobiliser pour lui permettre de maintenir son
intégration et sa participation sociale par des actions
novatrices.
Le rôle des proches aidants est également miné
par la bureaucratie qui rend difficile et complexe la
reconnaissance du statut de proche aidant.
Autant il est ardu d’obtenir le statut légal, autant
qu’humainement, le rôle de soutien auprès d’un
proche chemine plutôt naturellement.

12

RAPPORT RENCONTRE DE CONCERTATION RÉGIONALE SPÉCIALE
Région Centre-du-Québec | 2020

L’importance de démystifier la proche aidance demeure prioritaire.
Encore aujourd’hui, il est tout aussi important d’expliquer clairement
et de rendre accessible les informations concernant les ressources
et les services disponibles. À titre d’exemple, les services de soutien à
domicile visent à aider les personnes aînées à rester dans leur demeure,
toutefois plusieurs pensent que les services ont pour but éventuellement
de les placer en résidence pour personnes aînées. Malheureusement, certains
préjugés demeurent toujours présents, ayant pour conséquence de restreindre
leur utilisation qui pourrait grandement bonifier la qualité de vie de ses utilisateurs. Par ailleurs, plusieurs enjeux rendent difficiles le déploiement des services :
les ressources sont souvent méconnues, l’accessibilité à l’information peut s’avérer
difficile, en accepter l’utilisation sans se sentir menacer et devoir patienter, même
dans l’urgence, avant de recevoir le service demandé, les délais étant souvent longs.
Cela dit, il est reconnu que la demande d’aide d’un proche aidant se manifeste couramment dans un état d’urgence. Par conséquent, la réponse doit être cohérente et survenir
rapidement afin de soutenir le proche aidant en besoin.
Pour soutenir efficacement le déploiement de l’information concernant les proches aidants,
le référencement vers les organismes, entre autres, les associations de proches aidants du
territoire, devient un atout considérable. Ceux-ci représentent un point de chute local qui
regroupe les informations et les services offerts aux proches aidants. À cet égard, il est important
de diffuser cette information en continu, et ce, pour ainsi favoriser la réception du message par la
personne en besoin, en temps opportun. Puisque l’intégration de la nouvelle information est assujettie à sa pertinence, la circulation de l’information doit être constante et se maintenir accessible en
tout temps. Tant et aussi longtemps que l’information diffusée ne concerne pas les besoins du proche
aidant, il ne sera pas à l’écoute du message. Dès que le message s’inscrit dans ses besoins, il risque d’être
réceptif et à l’écoute.
En ce qui concerne les proches aidants plus jeunes, ceux-ci utilisent fréquemment l’Internet pour accéder
aux informations pertinentes, ils effectuent des recherches sur les services disponibles selon leurs besoins,
tandis que les aînés aidants en font moins l’usage. Cela dit, ils sont aussi moins enclins à demander de l’aide,
ayant peur de déranger. Toutefois, peu importe l’âge, plusieurs proches aidants se retrouvent épuisés par
manque de soutien.
Parallèlement, les services publics exercent une
pression sur les familles et les proches aidants
qui soutiennent un aidé. À titre d’exemple, en
CHSLD, les proches aidants doivent pallier le
manque de ressources, se substituant pour répondre
aux nombreux besoins de l’aidé. La conjoncture de
ces différentes problématiques contribue à alimenter l’épuisement chez les proches aidants.
En ce sens, comment pourrait-on adapter les
services à la clientèle au lieu de soumettre la clientèle à s’adapter à l’offre de service?
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Pistes de solutions
Diffusion de l’information : Afin de favoriser un meilleur déploiement de l’information concernant les ressources et leurs services, il serait pertinent de travailler de concert avec les municipalités afin de diffuser
sur leur site Web ou dans leur journal municipal les coordonnées d’organismes qui œuvrent auprès des
personnes aînées.
Afin de rejoindre les proches aidants qui ne se reconnaissent pas par ce titre, la promotion des services
offerts devrait s’effectuer selon la réalité vécue par les proches aidants et non par l’entremise d’une bannière
« organisme pour les proches aidants ». L’approche selon leur réalité rencontrée pourrait être une autre
stratégie gagnante à adopter pour rejoindre les proches aidants. Par exemple, sans nommer directement
la proche aidance, il pourrait être envisagé de présenter simplement leur quotidien, leurs tâches, leurs défis ainsi que les émotions ressenties selon le contexte afin de susciter leur intérêt et ainsi les orienter vers
les ressources appropriées: « tu te sens dépassé, tu n’as plus le temps de […], tu pleures et tu n’as plus de
patience, appelle cette ressource, elle va t’aider. »
Référencement entre organismes : Une trajectoire devrait être établie pour relier les organismes afin d’être
en mesure de faire du référencement entre elles, et ce, selon les besoins signifiés par le demandeur. Ainsi,
une prise en charge serait assurée dès le premier contact, peu importe la porte d’entrée.
Financement : Le financement accordé aux
projets communautaires doit être augmenté et les
directives doivent être assouplies pour accéder
aux fonds. Par ailleurs, le financement à la mission
doit aussi être rehaussé afin de permettre l’élargissement des horizons des organismes qui œuvrent
auprès des proches aidants et ainsi approfondir leur
expertise.
Concertation et mobilisation : À la suite de cette
rencontre de concertation régionale spéciale, les
participants souhaitent recevoir un suivi sur les
propositions d’action et voir émerger des retombées concrètes. Ces recommandations doivent être
transmises au Secrétariat aux aînés et au ministère
de la Santé et des Services sociaux.
Il est recommandé d’organiser annuellement une
rencontre de concertation régionale spéciale pour
maintenir la concertation territoriale et revoir les
enjeux régionaux.

Piste d’action retenue
Les rencontres de concertation régionale spéciale
qui sont organisées dans chacune des régions du
Québec par les Tables régionales de concertation
des aînés vont assurément faire émerger des pistes
d’actions, des bons coups ainsi que des constats qui
peuvent être présents dans plus d’une région. Ainsi,
il devient pertinent d’intégrer ces propositions ainsi
que les pistes énoncées dans la Politique nationale
pour les proches aidants.
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4. LE SOUTIEN À DOMICILE
Fait marquant
L’adéquation entre l’offre de service et la réponse aux besoins n’est pas complète et adéquate. Le délai
d’attente, la pénurie de main-d’œuvre, l’offre inégale des services en milieu rural, le manque de diversité du
panier de services, la méconnaissance des ressources et des services offerts, ce sont toutes des lacunes qui
limitent l’utilisation efficiente des services.
Par ailleurs, le réseau de la santé et des services sociaux ne peut pas, à lui seul, répondre à l’ensemble
des besoins du soutien à domicile des personnes aînées. Quant à eux, les organismes communautaires qui
offrent des services de soutien à domicile sont méconnus ou stéréotypés à l’usage de personnes en situation
de pauvreté et la pénurie de main-d’œuvre limite leur capacité à offrir leurs services.
Les démarches entreprises pour obtenir un service auprès d’un organisme à but non lucratif peuvent s’avérer ardues, avec des délais considérables. Par conséquent, les personnes en besoin doivent se tourner vers
l’offre de services au privé. Malheureusement, les financements ne permettent pas toujours aux personnes
d’en faire l’usage.
Du côté des utilisateurs, des difficultés se dessinent tout autant qui ont pour conséquence de limiter
l’utilisation des services. Une barrière psychologique freine la demande d’aide à l’extérieur du réseau formel :
lorsque la démarche pour obtenir un nouveau service n’est pas facile, voire même clé en main, le demandeur cède au découragement. La multiplication des démarches, la complexité des documents à remplir,
les mythes entourant l’utilisation des services qui mène inévitablement vers le placement de l’individu en
besoin, ou les approches ardues auprès de différentes ressources avant de cibler le service adéquat : ces
irritants tendent à décourager les personnes en besoin avant même qu’elles entament des démarches.
Pourtant, les actions posées pour favoriser le maintien à domicile contribuent à la pratique de saines
habitudes de vie chez les personnes aînées. Par conséquent, les personnes aînées vivent mieux et avec plus
d’autonomie.
De par la dimension plutôt restreinte des localités, une population relativement homogène et étroitement
unie, les valeurs d’entraide semblent plus répandues en milieu rural. Tandis qu’en milieu urbain, les personnes aînées semblent plus isolées, subissant les contrecoups de l’anonymat dû à l’étendue du territoire,
à la dense population et aux valeurs individualistes. Par conséquent, les besoins s’articulent différemment
selon les milieux et les services doivent être adaptés selon les dynamiques territoriales.
Par ailleurs, la réalité vécue par les personnes aînées est grandement influencée par le sexe de l’individu. Les
femmes aînées ne veulent pas nécessairement les mêmes solutions que les hommes pour les soutenir dans
leur autonomie. Entre autres, elles semblent vouloir rester à domicile plus que les hommes. Pour leur part,
les hommes aînés semblent plus enclins à accepter de faire l’usage des ressources et des services de soutien
à domicile, délèguent plus facilement certaines tâches comme la préparation des repas, le ménage, etc. Le
rôle social de prendre soin de l’autre semble encore bien ancré dans les mentalités comme étant majoritairement celui de la femme. L’écart semble aussi important entre les femmes qui ont été sur le marché du
travail et celles qui sont demeurées à la maison. L’autonomie financière teinte le vécu du vieillissement, mais
l’écart diminue avec l’arrivée des nouvelles cohortes de femmes aînées qui sont nombreuses à avoir occupé
un emploi. Les femmes semblent avoir bâti des réseaux sociaux beaucoup plus étendus que les hommes
aînés, ceux-ci limitaient habituellement leur entourage aux collègues de travail, ayant pour conséquence de
le voir s’effriter à l’arrivée de la retraite.

Pistes de solutions
Échange de services : mettre en place des organisations d’échanges de services et de troc comme le Réseau
des Accorderies ou La Banque à pitons (Lévis), qui véhiculent des principes et des valeurs d’entraide. Ce
service va au-delà du partage et de l’échange, il favorise l’équité, l’ouverture sur l’autre, la reconnaissance
des différentes réalités vécues, la diversité des compétences et la participation sociale de tout un chacun.
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Dans le même sens, sans la structure organisationnelle, un programme local pourrait être déployé pour
inviter les voisins (ou une banque de noms de personnes à proximité ayant des compétences ciblées) à
offrir des services à des personnes aînées et en échange, celles-ci proposeraient des services basés sur leurs
compétences, comme préparer de la soupe, faire de la couture, réparer de petits appareils de maison ainsi
que des électroménagers, etc. Ce projet permettrait le maintien du rôle social de l’aîné et favoriserait la participation sociale adaptée à chacun.
En prenant exemple sur le programme de dépistage du cancer du sein, une lettre pourrait être envoyée aux
personnes aînées pour les informer sur les ressources, les programmes d’aides et les services offerts, les
travailleurs de milieu pour les aînés pourraient être présentés, par exemple.
Afin d’augmenter le rayonnement des ressources et des services destinés aux personnes aînées, les pharmacies et les pharmaciens devraient davantage être utilisés. Les pharmacies sont régulièrement visitées
par les aînés et ceux-ci font confiance aux professionnels qui s’y trouvent. Les pharmaciens jouent un rôle
significatif et rassurant au sein de leur communauté, ils ont un contact privilégié avec leur clientèle. Il serait
judicieux de profiter de ce lien pour promouvoir des ressources et leurs services. Il faut donc augmenter la
collaboration et les partenariats.
Dans le cadre du projet Ensemble pour la sécurité des aînés, piloté par la Table régionale de concertation
des personnes aînées du Centre-du-Québec, des sacs contenant plusieurs outils utiles au quotidien, de l’information sur les ressources et leurs services, sont offerts à des personnes âgées de 70 ans et plus vivant
seules. Ce sont des bénévoles reconnus dans leur milieu qui font la distribution des sacs lors de la semaine
nationale de la sécurité des aînés qui a lieu annuellement du 6 au 12 novembre. Ces visites sont un moment
privilégié pour échanger et s’assurer du bien-être des aînés, et ce, dans chacune des localités participantes.
Dans le cadre de la Politique MADA de la MRC d’Arthabaska, des Salons des ressources sont organisés
dans les municipalités afin de faire connaître les ressources et leurs services. Cette opportunité permet de
rencontrer les intervenants, poser des questions et mieux comprendre comment les services peuvent être
utiles au quotidien.
La FADOQ Centre-du-Québec ainsi que les clubs FADOQ locaux comptent plusieurs membres. Ce réseau
peut donc favoriser le rayonnement de l’information, la sensibilisation et la mobilisation d’une quantité de
personnes aînées. Rapidement, le territoire peut voir émerger plusieurs agents multiplicateurs. Il faut donc
augmenter la collaboration et les partenariats.
Pénurie de main d’œuvre : afin de favoriser le retour
à l’emploi des nouveaux retraités qui veulent travailler, mais qui se retrouvent pénalisés au niveau de
leur pension, il serait prioritaire d’améliorer ou d’instaurer des incitatifs financiers (mesures fiscales).

Piste d’action retenue
Au même titre que les pharmaciens, plusieurs professionnels disposent d’un contact privilégié avec
leur clientèle aînée. Ils pourraient donc devenir des
relayeurs d’information crédibles. Les coiffeuses
et les coiffeurs, les travailleurs et travailleuses de
milieu, les notaires et les bénévoles de l’accompagnement-transport sont à cibler pour transmettre
l’information aux personnes aînées.
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5. LA SANTÉ MENTALE
Fait marquant
Lorsqu’il est question de santé mentale chez les personnes aînées, il est
aussi question de plusieurs préjugés tenaces qui minent la compréhension
de cette problématique. Dans un premier temps, la santé mentale chez les
aînés se limite souvent aux pertes cognitives. Le spectre est toutefois beaucoup
plus large et cette limitation engendre des conséquences qui diluent le vécu des
aînés vivant au quotidien avec des troubles de santé mentale. Dans un deuxième
temps, plusieurs professionnels de la santé en sont venus à penser qu’il est normal pour les personnes aînées d’être déprimées en vieillissant. Ce préjugé limite le
potentiel de diagnostic de dépression chez les aînés. De plus, les aînés en viennent à
croire, eux aussi, qu’il est effectivement normal d’être déprimés en vieillissant. Pourtant,
le regard sombre sur la vie n’a rien à voir avec le vieillissement, c’est plutôt une maladie
déstabilisante qui frappe plusieurs aînés et qui mine leur quotidien, rendant la vie lourde
et vide. Dans un troisième temps, ce n’est qu’en 1960, avec la désinstitutionnalisation, que
le regard sur la santé mentale a commencé sa lente transformation. Avant cette date, les
personnes qui présentaient des troubles de santé mentale finissaient par être internées dans
un asile pour aliénés. L’équation s’est rapidement répandue : « si l’on ne va pas bien dans sa tête,
on est fou ». Une grande majorité d’aînés a vécu cette réalité durant nombre d’années.
Ainsi, les personnes souffrant de troubles de santé mentale sont dévalorisées socialement, elles
sont ostracisées et perçues comme étant inutiles ou pires encore, comme étant folles. Elles subissent
de l’isolement, de la détresse psychologique, de l’insécurité financière et matérielle et beaucoup de
discrimination.
Les troubles de santé mentale étant mal compris, le manque de sensibilisation et d’information ainsi que
la méconnaissance des ressources, font en sorte que les personnes aînées vivant cette réalité sont insuffisamment préparées et mal outillées à mieux se comprendre.
Par ailleurs, les personnes aînées se retrouvent seules (isolement), n’ont pas de loisirs ou d’activités qui répondent à leurs besoins et intérêts. Sans réelle compréhension de leur réalité, elles peinent à prendre soin
d’elles-mêmes.

Pistes de solutions
Il est prioritaire de revoir le processus du vieillissement normal, de démystifier la santé mentale, de changer
la culture de soins auprès des aînés et de sensibiliser la population au fléau engendré par les troubles de
santé mentale. Ainsi, plusieurs causes peuvent engendrer une mauvaise santé mentale, comme les pertes
d’autonomies, les pertes situationnelles (la perte du permis de conduire, quitter la demeure familiale pour
emménager en résidence pour personnes aînées, la retraite, etc.) et les pertes de proches. L’anxiété et
l’angoisse peuvent prendre le dessus et devenir progressivement chroniques. Le vieillissement doit désormais être accompagné d’une préparation qui outille la population à faire face aux multiples deuils qui
l’accompagnent. Le déni n’est jamais une solution.
Des ateliers de sensibilisation pourraient être offerts aux aînés afin de les outiller de façon positive à
comprendre le vieillissement, faire la promotion et la prévention de la santé mentale touchant tous les
éléments et constituants.
Par ailleurs, il est tout aussi prioritaire de référer à un médecin les personnes aînées qui présentent des virages considérables dans leurs habitudes de vie. Ces changements témoignent d’un vacillement dans leur
état d’être. Ainsi, le médecin pourrait porter un diagnostic sur l’état de l’aîné et l’accompagner au besoin.
Plusieurs initiatives des Centres d’action bénévoles qui visent les échanges et la créativité (ateliers d’écriture
créative, visite amicale, exposition des initiatives des aînés dans leurs activités faites en solitaires (peinture,
tricot, crochet, etc.)), peuvent favoriser le maintien d’une bonne santé mentale.
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Piste d’action retenue
La région du Centre-du-Québec dispose des services d’un travailleur ou d’une travailleuse de milieu pour les
aînés, et ce, dans chaque MRC du territoire. Ainsi, toutes les personnes aînées centricoises ont accès à une
personne pour les soutenir, comprendre leur réalité et les orienter vers la ressource appropriée. Il faut donc
maintenir en poste tous les travailleurs et travailleuses de milieu pour les aînés (ITMAV) et il faut répandre
cette ressource prioritaire.
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6. LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Que ce soit en milieu urbain ou rural, l’enjeu est le même. On estime que près de 5000 ménages centricois
sont touchés par l’insécurité alimentaire grave ou modérée. Qui plus est, ce nombre serait en croissance,
selon plusieurs indicateurs. Au cours du processus de vieillissement, les capacités de l’individu à s’adapter à
sa nouvelle réalité ne suivent pas l’environnement social actuel. On oublie donc cette tranche de la société
qui pourrait assurément bénéficier d’une offre alimentaire adaptée à leurs besoins.
Plusieurs personnes aînées vivent seules et ont un revenu sous le seuil de la pauvreté, notamment une
proportion élevée de femmes aînées centricoises. En fait, la région occupe le neuvième rang en ce qui a
trait aux ménages à faible revenu. Puisqu’une partie importante du budget est consacré au logement, cela
crée une incidence sur la capacité à s’alimenter. L’aîné vivant seul n’a pas nécessairement la possibilité de
payer. De plus, l’augmentation constante du prix des aliments place de plus en plus de ménages en situation
d’insécurité alimentaire.
Les difficultés soulevées sont nombreuses afin d’obtenir une aide alimentaire adéquate. Tout d’abord,
l’accessibilité à la nourriture sur une distance raisonnable est une problématique observée sur le territoire
qui est entre autres composé de plusieurs déserts alimentaires tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Un
désert alimentaire est un secteur offrant un faible accès à des supermarchés, marchés publics et marchés de
fruits et légumes, et où le centre géographique, pondéré par la distribution des résidences, est situé à plus
d’un kilomètre (milieu urbain) ou de seize kilomètres (milieu rural) de ce type de commerces.

Fait marquant
Un plan alimentaire précis peut devenir un frein pour assurer ses besoins spécifiques, par exemple, une
personne qui doit adapter son alimentation, car elle souffre d’allergies ou d’une maladie telle que le diabète, ou bien qui requiert des conditions particulières. Le décès du conjoint qui effectuait les courses peut
s’avérer être aussi un défi considérable, car si un seul membre du couple détenait un permis de conduire, ou
bien réalisait la préparation des repas, le conjoint survivant peut se retrouver démuni lorsque survient cette
nouvelle réalité.
Par ailleurs, les déplacements sont parfois impossibles pour certaines personnes afin d’avoir accès aux
banques alimentaires puisque les offres de services en transport sont inaccessibles ou inexistantes. L’accessibilité physique des commerces d’alimentation passe inévitablement par le développement du transport en
commun et collectif. La météo est aussi un facteur préoccupant pour la clientèle aînée qui doit se déplacer
dans le but d’obtenir les services (mauvais temps, conditions routières difficiles, etc.).
Autres obstacles observés : le réseau social de l’aîné diminue avec les années ou est carrément absent, car
en vieillissant, la personne doit faire face aux décès des membres de son entourage, de la famille et des amis.
L’absence de descendants (l’aîné reçoit alors peu ou pas de visite), la santé mentale des individus, le fait de
demeurer dans ses habitudes et de refuser de demander de l’aide, les déménagements qui occasionnent la
perte de repères sont aussi d’autres freins à la sécurité alimentaire de la clientèle aînée.
De plus, certaines personnes aînées n’ont pas accès à l’information (journaux locaux, publisac, Internet, etc.)
afin de demeurer à l’affût de l’offre disponible. Qui plus est, la grosseur des caractères d’impression peut
être aussi un facteur problématique.

Pistes de solutions
Développer des services d’offres en transport pour permettre aux usagers de faire leurs emplettes (épiceries, banques alimentaires, pharmacie, etc.). Accroître l’accessibilité aux produits afin d’éviter les déserts
alimentaires. Augmenter et diversifier les plages horaires des organismes offrant des services d’aide alimentaire. Optimiser le projet de la Carotte joyeuse à travers le territoire centricois.
Bonifier l’offre des services individuels et collectifs en autonomie alimentaire (cuisines collectives, jardins
communautaires et collectifs, marchés solidaires et publics, etc.) Soutenir le développement de cuisines
collectives dans les petites municipalités avec distribution à domicile pour un petit nombre. Instaurer une
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aura positive autour des cuisines collectives : elles sont des lieux de convivialité favorisant la création d’un
réseau social, en plus d’accroître le développement de l’autonomie alimentaire.

Piste d’action retenue
Optimiser et développer les partenariats (CIUSSS MCQ et la Carotte joyeuse) qui agissent déjà sur la population vieillissante par la voie suivante : cueillette des surplus alimentaires des CHSLD et des comptoirs
alimentaires, etc. qui seraient envoyés à la Carotte joyeuse (transformation alimentaire) et ensuite donnés
aux popotes roulantes afin que ces produits transformés puissent être fournis aux personnes aînées.
Procéder à une évaluation, en concertation avec les regroupements de partenaires locaux, sur la faisabilité
d’étendre ou de transférer l’expertise du projet La Carotte joyeuse à l’ensemble de la région. La Carotte
joyeuse est un projet de transformation alimentaire visant la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale par
la mise en place de plateaux de travail et par la distribution de denrées transformées à des ressources communautaires de la MRC de Nicolet-Yamaska.
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7. L’OFFRE DE SERVICE EN TRANSPORT
En général, l’offre de services en transport ne reflète pas les besoins manifestés par les personnes aînées. En
milieu rural, les limitations des services de transport accentuent l’isolement des personnes aînées. Le service
de transport individuel est disponible uniquement pour les services médicaux, les parcours de transport
collectif trop longs, les plages horaires limitées, l’inexistence de parcours intermunicipaux ou le manque
d’accès aux services de transport adapté sont autant de contraintes qui limitent le vieillissement actif des
personnes aînées et les confinent dans leur demeure.

Fait marquant
La complexité de l’ampleur entre la volonté d’offrir un service de transport et la réponse des usagers qui
tient compte de leur réalité, de leur milieu, est considérable. Chaque milieu doit adapter les services en fonction de sa couleur locale. Il faut se concerter et travailler ensemble donc en complémentarité. Toutefois, la
grandeur du territoire a un impact direct sur la capacité à mettre en place une offre de transport qui répond
aux besoins des aînés.
L’offre de service en transport est souvent méconnue, surtout en ce qui a trait aux populations rurales. Les
personnes aînées ne se sentent pas toujours en sécurité dans les transports. Plusieurs enjeux sont à considérer dans le développement des services de transport en région. Tout d’abord, il y a la proximité des services,
son accessibilité et le souhait pour les municipalités de maintenir leur citoyen dans leur milieu. Pour une
personne aînée, demeurer le plus longtemps possible dans son milieu de vie génère moins de stress, moins
d’adaptation subite et permet de contrer son isolement en maintenant son réseau social.
Lorsque le transport est complexe, le réseautage se rompt puisqu’il n’y a plus de possibilité de rencontre
pour la personne aînée. Le sentiment d’appartenance devient d’autant plus difficile et le soutien entre citoyens s’effrite. Les enjeux en lien avec la santé et la sécurité financière sont aussi à considérer pour trouver
des solutions adéquates. Par ailleurs, il est à noter que des services d’accompagnement-transport pour les
personnes en perte d’autonomie sont offerts à travers les différentes MRC du territoire par les Centres d’action bénévole pour les rendez-vous médicaux.
Bien qu’il existe un tel service, aucun autre service d’accompagnement n’est offert pour effectuer son épicerie (certaines résidences offrent par contre des services de transport pour l’épicerie ou le magasinage), aller
au centre d’entraînement, au restaurant, participer à des activités de la FADOQ, ou à des dîners communautaires, par exemple. À l’intérieur des villes centres, les personnes aînées peuvent utiliser les services d’un
taxi ou de transport adapté. Un transport collectif est aussi présent sur le territoire rural, mais les horaires
sont souvent mal adaptés à la clientèle aînée qui doit aussi se rendre à des points de services pour utiliser le
transport. Il y a indéniablement des trous de services.
Une solution envisagée serait de repenser la gestion des transports déjà en place ou que l’offre de service soit coordonnée selon les modalités de chacun des territoires. En milieu rural, retenir les services d’un
taxi est plutôt coûteux. Par ailleurs, à Victoriaville une proportion grandissante de personnes aînées utilise
le quadriporteur comme moyen de transport durant l’été. Les risques associés à ce transport sont réels
puisque les usagers n’ont aucune protection. Les villes déploient présentement des moyens pour mieux encadrer cette pratique et ainsi la rendre plus sécuritaire. Afin de permettre la bonification de l’offre de service
en transport pour les emplettes, les sorties de loisirs, les activités communautaires ou sportives, il faudrait
voir à la déréglementation dans les transports pour ainsi combiner les besoins et les ressources.
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Pistes de solutions
Services ambulatoires : Certaines municipalités ou entreprises ont développé des services adaptés à leur
clientèle rurale. Les Caisses Desjardins, entre autres, se déplacent maintenant dans certaines municipalités,
par exemple à l’Office Municipale d’habitation, à un jour ou date fixe, afin de répondre aux besoins de ses
membres. À Gentilly et Saint-Grégoire, certains commerces ou boutiques se déplacent dans les résidences
pour personnes aînées. À la Résidence Jazz de Drummondville, deux voitures sont mises à la disposition des
résidents pour leurs déplacements. Des municipalités offrent à leurs citoyens la location de leurs véhicules
électriques pour leurs déplacements.
Covoiturage : Il faut être créatif dans notre milieu. Plusieurs initiatives ont été mises en place. Il faudrait
voir à développer une stratégie de covoiturage adapté aux besoins de la clientèle aînée qui parfois émet
certaines réserves à voyager avec un inconnu. Cependant, ce système pourrait être inspiré du projet Voisins
Solidaires, dont l’approche vise à promouvoir le développement de la solidarité entre voisins et la réduction
de l’isolement social.
Le covoiturage pourrait être informatisé et présenté aux personnes aînées de façon simple et efficace
comme en Belgique, par exemple. Les utilisateurs du covoiturage dans ce pays utilisent un bracelet, ils se
rendent au point de service ciblé et des personnes identifiées passent ensuite les prendre pour les mener à
destination. Une plateforme pourrait être créée pour inviter les nouveaux retraités à demeurer actifs tout en
s’impliquant au sein de projets de covoiturage.
Repenser le transport : Pour développer une offre de service en transport, le projet doit émerger du milieu et être aux couleurs de chaque municipalité. Il faut trouver la bonne formule pour chacun, favoriser la
concertation et travailler ensemble. De plus, il faut rejoindre les citoyens concernés par cette problématique
afin de déterminer les besoins réels. Puisque l’ensemble des offres de service en transport semble méconnu,
un portrait devrait être dressé et distribué auprès des différents intervenants de chaque région. Par ailleurs,
la notion de transport sera officiellement intégrée dans le schéma d’aménagement du territoire au sein
des MRC.
Dans les mois à venir, il faudrait sensibiliser les élus, les directeurs des MRC, les membres de la Table des
préfets, ainsi que le ministère sur la problématique entourant l’offre de service en transport pour les personnes aînées. Si les élus n’y croient pas et qu’ils ne comptent que sur l’aspect financier, rien ne bougera. Il
faut considérer le transport comme un dossier collectif ayant des répercussions sur plusieurs enjeux, dont
l’alimentation, la santé physique, la santé mentale et les activités, entre autres.

Piste d’action retenue
Un portrait du transport offert sur le territoire
sera transmis au Chantier 5 du Centre-du-Québec
(Table des préfets) et la mise en place d’un guichet
unique des transports offerts au Centre-du-Québec.
Chaque MRC possèdera son propre guichet afin de
promouvoir les offres de service en transport auprès
de sa population.
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8. MALTRAITANCE ET INTIMIDATION
La maltraitance demeure encore aujourd’hui un sujet tabou, plusieurs personnes aînées en sont encore
victimes. Les nuances et degrés d’intensité des gestes posés laissent les victimes dans le doute. Par ailleurs,
les conséquences de l’intimidation sont tout aussi désastreuses. Dès que deux personnes se trouvent en
interaction, il y a des risques de rapport de force, d’intimidation. Les probabilités augmentent lorsqu’un
milieu de vie engendre la cohabitation de centaine de résidents.

Fait marquant
La maltraitance et l’intimidation sont des enjeux qui touchent l’ensemble du Québec. On doit apprendre
aux intervenants à bien intervenir en situation de maltraitance envers les aînés. Plusieurs situations sont
rapportées à travers la région, par exemple dans les endroits communs que l’on retrouve au sein des Offices
de l’habitation où le comportement masculin diffère du comportement féminin. En ce sens, les hommes
tiennent plutôt des propos disgracieux. Ils utilisent un langage grossier qui peut se traduire par des menaces
menant parfois à la mise en demeure et l’éviction des lieux. On dénote plus de gestes d’intimidation et de
maltraitance au sein de la gente masculine où sa présence est plus forte. Par contre, le comportement des
femmes est plus insidieux et hypocrite, utilisant la suspicion et la propagation de rumeurs envers leurs victimes. Les conséquences qui en découlent génèrent des impacts majeurs. L’intimidation est parfois commise
par des personnes connues par leurs pairs, mais par crainte de perdre la relation avec cette personne ou par
peur de représailles, les gens vont plutôt protéger l’intimidateur et non la victime.
La maltraitance et l’intimidation sont aussi vécues au sein des résidences pour personnes aînées de la région.
Il y a non seulement de l’intimidation d’un aîné envers d’autres aînés, mais aussi, envers les intervenants, les
préposés aux bénéficiaires et les infirmières.
En ce qui concernent la maltraitance, les aînés ont souvent de la difficulté à reconnaître les signes liés à la
maltraitance et hésitent à demander de l’aide par peur de représailles. Les victimes ont souvent l’impression
qu’elles méritent les gestes qu’elles subissent. Elles ressentent de la honte et se disent responsables de ce
qu’elles vivent. La sensibilisation demeure importante auprès des intervenants et des personnes aînées.
Les cas de maltraitances sont délicats. Il est important de considérer ce que la victime désire vraiment. Par
exemple, lorsqu’une personne confie qu’elle subit de l’abus financier par une tierce personne, mais qu’elle
ne veut pas porter plainte, il est important de respecter sa décision, car les conséquences peuvent amener
la victime à s’éloigner du soutien apporté et des services offerts.

Pistes de solutions
Sensibiliser, informer et éduquer afin de lutter contre la maltraitance et l’intimidation envers les personnes
aînées.
Valoriser la bientraitance au lieu de traiter seulement de la
connotation négative. Ces mots font peur et signifient pour
autorités, mais soumettre une plainte n’est pas une solution
maltraitance et la promotion de la bientraitance envers les
conjointes menées simultanément.

maltraitance et de l’intimidation qui ont une
certains la formulation de plainte auprès des
en soi pour tout le monde. La lutte contre la
personnes aînées devraient être des actions

La bientraitance revient au domaine de l’éthique et se désigne comme étant un ensemble d’attitudes et de
comportements positifs empreint de respect, de bons soins, de gestes de confiance, d’encouragements et
d’aide envers des personnes vulnérables. Puisque la bientraitance est une attitude qui a comme particularité
de promouvoir les besoins et les désirs de respect et de liberté de l’autre, cette dernière amène donc les
intervenants et les professionnels à s’adapter à leur clientèle et non l’inverse. Donc, en tant qu’intervenant,
il faut se questionner à savoir à quel besoin l’on répond : le mien ou celui de la personne. La bientraitance
procure non seulement un sentiment de bien-être auprès de la personne vulnérable, mais aussi auprès de
l’intervenant ou du personnel soignant qui est valorisé par l’action constructive.
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Piste d’action retenue
Donner de la formation en lien avec l’enjeu aux étudiants dans les domaines d’interventions.
Intégrer dans l’offre de formations offerte par les Corporations de développement communautaire (CDC)
des ateliers sur la maltraitance et l’intimidation envers les personnes aînées, et ce, en tenant compte de
la mission de chaque organisme pour ainsi former les intervenants qui œuvrent auprès de la clientèle à
risque. Outiller et soutenir les organismes qui le souhaitent, de fusionner pour globaliser les services et ainsi
répondre plus efficacement aux besoins.
De plus, force est de constater que les ressources ne se connaissent pas entre elles, qu’il est difficile d’être
bien structuré et ainsi d’effectuer le référencement nécessaire.
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9. SOLITUDE ET LES PERTES SITUATIONNELLES
La solitude n’a rien à voir avec l’isolement, une personne aînée peut
recevoir régulièrement de la visite et vivre beaucoup de solitude.
Aussi, la solitude ne doit pas être confondue avec être solitaire, qui pour
sa part, est une personne qui vit bien sans la présence de quiconque.
Comment pouvons-nous répondre adéquatement aux différents besoins
liés à la solitude ? Par ailleurs, les pertes situationnelles risquent d’augmenter
la solitude ou engendrer d’autres tristes conséquences.

Fait marquant
La solitude se joue sur deux niveaux, sur le plan individuel (intérieur) et collectif
(environnemental). Les multiples facettes de la solitude font en sorte que la personne
se retrouve comme sur une île, on doit essayer de créer des ponts afin de faciliter les
entrées et les sorties de cette île.
Au Centre-du-Québec, on dénombre une proportion de 44 % des personnes âgées de
65 ans et plus vivant seule. Bien que certaines personnes habitent dans un logement au sein
d’un immeuble ou d’une résidence, la solitude y est bel et bien présente. On constate aussi que
plusieurs personnes aînées agissent à titre de proches aidant pour l’un des leurs et les accompagnent toute leur vie. Il se crée alors un univers, une dynamique entre eux. Lorsqu’il survient un
décès, leur quotidien se voit alors transformé, voir complètement chamboulé. La multiplicité des
deuils ravage toutes les facettes de la vie du proche aidant. Le retour à l’équilibre prend du temps et
beaucoup de résilience. En vieillissant, les gens vivent de nombreuses pertes au niveau de leur réseau
social, que ce soit des membres de leurs familles ou des proches, ses épreuves peuvent entraîner des
conséquences sur leur environnement.
Plusieurs facteurs influent sur le risque de vivre en isolement : être âgé de plus de 80 ans, avoir des problèmes de santé, ne pas avoir d’enfant ou de contacts familiaux, le manque d’accès au transport et un faible
revenu, peuvent entre autres accentuer cette situation. De plus, les transitions importantes de la vie, comme
la retraite, le décès d’un conjoint ou la perte du permis de conduire, augmentent le risque d’isolement social.
Des études indiquent que les hommes âgés de plus de 80 ans affichent le taux de suicide le plus élevé de
tous les groupes d’âge. Par conséquent, on ne peut ignorer le lien entre la santé mentale et l’isolement social.
Les Centres de prévention du suicide de la région du Centre-du-Québec constatent d’ailleurs une augmentation d’appels provenant de la clientèle aînée.
D’autre part, certains individus éprouvent de la difficulté à faire confiance ou ils refusent l’accompagnement
offert puisqu’ils ressentent de la difficulté à démontrer de la vulnérabilité. Les personnes aînées peuvent
aussi avoir peur de déranger leur entourage avec leurs besoins.
La fin de vie, quant à elle, demeure un sujet tabou qui peut toutefois susciter par la suite des remords et
des regrets, la société d’aujourd’hui étant profondément marquée par l’individualisme. Les efforts déployés
par un proche pour tisser des liens avec son parent isolé se soldent malheureusement trop souvent par trop
peu, trop tard. Les liens peuvent aussi demeurer brisés jusqu’à la fin : « Tu m’appelleras juste avant qu’elle
meure », une réalité souvent entendue lors du processus de fin de vie.
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Pistes de solutions
Par ailleurs, plusieurs initiatives sont mises en place afin de briser l’isolement des personnes aînées. En ce
sens, les gens apprécient notamment le réseautage que procure le programme de prévention des chutes
P.I.E.D. (Programme intégré d’équilibre dynamique) créé par les CLSC. Animé par un professionnel de la
santé, formé et qualifié, ce programme est gratuit et conçu pour les aînés autonomes de 65 ans et plus qui
vivent à domicile.
Les Petits frères des pauvres, un organisme dont la mission est de contrer l’isolement des personnes du
grand âge jusqu’à la fin de leur vie, propose par exemple une formation pour comprendre comment interagir
avec les personnes aînées. Bien que la demande est grandissante, on note une pénurie de bénévoles afin de
pouvoir offrir la formation.
Malgré le déploiement de projets novateurs, les intervenants soulignent qu’il faut porter une attention particulière au recrutement des participants ainsi qu’aux démarches d’inscription, car ce sont souvent les mêmes
personnes que l’on retrouve au sein de ces activités. En ce sens, il faudrait développer des moyens afin de
cibler adéquatement la clientèle recherchée en utilisant notamment un réseau de sentinelles en partenariat
avec certains commerces et entreprises dans le but d’identifier et de rejoindre les personnes visées par ces
initiatives participatives.
Comment briser la solitude vécue par les personnes aînées? Il faudrait aller selon l’intérêt de chacun des
aînés et cibler ce qui les passionne. Afin de maintenir une connexion avec leur proche, l’information et les
connaissances, il faut aussi les intéresser aux nouvelles technologies et rendre accessible une formation
adaptée pour leur apprendre à utiliser la nouvelle génération d’outils informatiques. En ce sens, il faut aussi
leur faciliter l’accessibilité à cette technologie par différents moyens. La technologie réunit les gens de tous
âges, peu importe leur lieu et leur condition.
Des cours ou formations pourraient être mis en place afin d’expliquer aux gens le vieillissement et son
processus, à travers les sphères physiques, psychologiques, l’environnement social et économique, entre
autres. Ces cours permettraient aussi de changer la perception que les aînés ont d’eux-mêmes, de normaliser le vieillissement et de valoriser leurs compétences.

Piste d’action retenue
Identifier les ressources pouvant diffuser l’information pour amener les personnes aînées à vouloir
davantage contribuer à la communauté par des
activités qui les intéressent.
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Bons coups
Dans le cadre de la Rencontre de concertation régionale spéciale, les participants ont été invités à énumérer les projets novateurs, les bons coups et les services adaptés pour les personnes aînées. Ces initiatives
peuvent être implantées dans d’autres milieux pour servir d’inspiration pour mettre en place des projets
dans votre localité. Une source d’inspiration motivante qui mobilise.

Projet de cuisine collective

Le déjeuner des bons coups

Dans la MRC d’Arthabaska, les cuisines sont
établies à Daveluyville, Sainte-Clotilde-de-Horton, les Hauts Reliefs, Warwick et Victoriaville. Les
différents groupes de cuisine nourrissent près de
4000 personnes annuellement en confectionnant tous les mois des plats sains, économiques et
appétissants. La Journée nationale des cuisines
collectives, c’est aussi une occasion de rappeler
annuellement à l’opinion publique, à la presse et au
gouvernement, la nécessité de garantir, pour tout
un chacun, le droit à une saine alimentation.

La Corporation de développement communautaire (CDC) des Bois-Francs organise chaque année
un déjeuner afin de souligner les bons coups des
actions réalisées dans le monde communautaire.

Atelier d’écriture créative :
Les apprentis conteurs dans l’Érable
Initié par le Centre d’action bénévole de L’Érable, un
groupe d’aînés participent à huit ateliers d’écriture
et de créativité en vue de rédiger un conte, souvent
inspiré de faits vécus. À la fin des ateliers, chaque
groupe effectue une lecture publique du conte
réalisé. Depuis le début de ce projet novateur, deux
recueils de contes ont été produits.

Hop la ville
Une initiative de la ville de Victoriaville visant à
sensibiliser la population aux bienfaits de l’activité
physique, d’un mode de vie équilibré et d’une bonne
alimentation. Une journée par mois, la ville et ses
partenaires ouvrent leurs portes et proposent une
série d’activités gratuites pour bouger et socialiser.
Pour une bonne alimentation des organismes, producteurs locaux, restaurateurs et épiciers se mobilisent et proposent, chacun, à leur façon, des actions
concrètes pour adopter une saine alimentation. Afin
de mobiliser la population vers un esprit sain, des
ateliers éducatifs gratuits ou activités pour retrouver
le bien-être et l’équilibre au quotidien sont offerts.
RAPPORT RENCONTRE DE CONCERTATION RÉGIONALE SPÉCIALE
Région Centre-du-Québec | 2020

27

Source : Gérard Arseneault, Patrimoine Bécancour

Les mémoires chantantes

La Maison des jeunes de Plessisville
Celle-ci collabore afin d’aider les personnes aînées
sur leur territoire à effectuer les menus travaux, tout
au long de l’été.

Le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour a mis en place ce projet à saveur culturelle. Il
s’agit notamment de chanteurs et de conteurs amateurs, qui présentent l’histoire et les souvenirs se
rattachant à l’œuvre qu’ils ont choisi d’interpréter.
Le but de ce projet? Immortaliser la tradition orale
dans la MRC de Bécancour avant qu’elle ne se taise.

La Carotte joyeuse de Nicolet
Les Mamies Tendresse
Le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour offre le service Mamies Tendresse aux familles
de jeunes enfants. Ce service consiste à jumeler une
mamie à une famille ayant un enfant de moins d’un
an. Une fois par semaine, la mamie bénévole visite
les parents pour leur donner un coup de pouce. Être
une Mamie Tendresse est un généreux don de soi.
En plus d’offrir de l’aide, la mamie apporte également bonheur et du réconfort à la famille.

Est un projet de transformation alimentaire visant
la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale sur le
territoire de la MRC Nicolet-Yamaska par la mise
en place de plateaux de travail en transformation
alimentaire (insertion sociale et à l’emploi) et par
la distribution des denrées transformées aux organismes en sécurité alimentaire (lutte à la pauvreté).
La Carotte joyeuse est une initiative de concertation qui a vu le jour grâce à l’audace de plusieurs
acteurs de la région. Durant l’hiver 2019, elle a offert
aux hommes aînés la possibilité de suivre des cours
de cuisine pour améliorer leur compétence culinaire.
Cette initiative a favorisé l’inclusion sociale des
hommes aînés en plus de valoriser l’apprentissage
de nouvelles connaissances.

Programme VIACTIVE
Le programme VIACTIVE chapeauté par la FADOQ,
qui s’adresse aux personnes de 50 ans et plus, a été
créé en 1988 par Kino-Québec. Composé majoritairement d’exercices exécutés au son d’une musique
entraînante, ce programme permet à des animateurs de faire bouger les aînés en groupe de façon
sécuritaire. Les séances VIACTIVE sont animées par
des bénévoles ayant reçu une formation et sont
généralement gratuites ou à coût très minime. La
programmation varie selon les territoires.
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Le Cercle des Fermières du Centre-du-Québec
Actives au sein de leur communauté, les membres
usent de leur créativité pour transmettre leur patrimoine artisanal afin qu’il demeure bien vivant. De
plus, leur bénévolat fait du bien partout dans leur
communauté, palliant les besoins efficacement et,
souvent, sans bruit. Distribuant dans les hôpitaux
et auprès des démunis des milliers d’objets faits
de leurs doigts agiles, les CFQ amassent aussi des
fonds pour de nobles causes.

Projet « La reconnaissance des proches
aidants en entreprise »
Initié par l’Appui pour les proches aidants Centredu-Québec, ce projet vise à sensibiliser les travailleurs au vécu de leurs collaborateurs et de leurs
collègues qui prennent soin d’un proche.

Projet « Histoire de penser »
Des ateliers d’échange entre les personnes aînées
sur les thématiques d’ordre philosophiques sont
organisés par la FADOQ Centre-du-Québec. Les
séances sont d’une durée d’une heure et se prolongent avec le même groupe sur 10 à 12 rencontres.
Différents thèmes y sont abordés dont les valeurs
d’équité, le partage, la famille, etc. La suite du projet
sera réalisée d’une façon intergénérationnelle avec
les jeunes des écoles primaires.

Travailleur de rang, « Au cœur des familles
agricoles Centre-du-Québec »
Il s’agit d’une personne ressource pour les agriculteurs qui offre du soutien psychologique et de l’information sur les différentes ressources disponibles.

On jase-tu ? : initiative du magazine Le Bel âge
Ensemble, luttons contre l’isolement des aînés…
en prenant un café! On jase-tu? Est un évènement
annuel qui permet aux personnes aînées de se rassembler et de discuter, autour d’un café! Un samedi
du mois de mai, une activité de rassemblement a
eu lieu dans les cinq MRC du territoire. Les Tables
des aînés ont organisé ou collaboré à l’organisation
pour ainsi favoriser l’inclusion sociale des personnes
aînées.

Projet « Rêves d’aînés »
Le projet « Rêves d’aînés » initié par la Table
régionale de concertation des personnes aînées
du Centre-du-Québec permettait à des personnes
aînées vivant en CHSLD de réaliser des rêves qui,
sans l’intervention et le soutien des collaborateurs
du projet « Rêves d’aînés », seraient difficilement
réalisables. Cette initiative visait également le maintien et l’amélioration des relations interpersonnelles
entre le personnel des Centres d’hébergement de
soins longue durée (CHSLD) du territoire et ses
résidents.

Pair est un service d’appels quotidiens qui permet
aux personnes aînées et aux personnes à risque
vivant seules de se sentir davantage en sécurité. Ces
appels quotidiens sont rassurants pour les abonnés et pour leur famille. Pair est offert par plusieurs
organismes locaux à travers le Québec et a été créé
en 1990. Depuis son lancement ce service a fait
des millions d’appels et a secouru des centaines de
personnes. De nombreuses vies ont été sauvées!
Désormais, ce service est disponible sur l’ensemble
du territoire.
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Source : Rêves d'aînés, Gisèle Mcclure

L’offre uniformisée du Programme PAIR
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Prix reconnaissance FIQ pour les proches
aidants remis par le RIIRS

Conférence « Défi alimentaire des 65 ans et
plus », AREQ Drummondville

Lors de l’assemblée générale annuelle du Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités
des services de santé (RIIRS), le Prix reconnaissance
FIQ est remis à un récipiendaire de chacune des
régions du Québec. Ce prix se veut un hommage
aux proches aidantes, une reconnaissance que la
FIQ tient à souligner pour le dévouement, l’apport
humaniste et la contribution remarquable des retraitées auprès de personnes en perte d’autonomie
malgré les sacrifices que cela implique au quotidien.

Conférence « Le défi alimentaire des 65 ans et
plus » de Louise Lambert-Lagacé diététiste, qui dirige la Clinique de nutrition Louise Lambert-Lagacé
à Montréal et qui est aussi co-auteure du livre « Au
menu des 65 ans et plus », présentée par l’Association des retraités de l’éducation du Québec de
Drummondville. Cette conférence permet de
connaître les motifs qui devraient nous inciter à
bien manger après 65 ans, les points faibles de notre
alimentation actuelle, les besoins nutritionnels selon
l’âge, les aliments adaptés à notre réalité, ainsi que la
présentation du nouveau guide alimentaire canadien,
entre autres.

Projet « Dans la peau d’un aîné »
Un bénévole membre de la FADOQ se rend dans les
écoles primaires et secondaires afin de faire vivre les
diverses pertes liées à l’âge des aînés. Par exemple,
les étudiants doivent porter des gants pour le four
et ensuite composer un numéro de téléphone pour
leur faire prendre conscience des problèmes de
dextérité fine.

Projet « Accès Loisirs »
La MRC d’Arthabaska a mis en place une banque
de loisirs (ou cours) qui est disponible pour les personnes à faibles revenus. Ces activités permettent
de briser l’isolement et favorisent l’acquisition de
compétences.

Projet de recherche-action (Pour des milieux
de vie sains, sécuritaires et accueillants)

Parcours de marche sécuritaire de Drummondville
Inaugurée en juillet 2019, la Promenade Rivia de
Drummondville, située entre le parc des Voltigeurs
et le pont du Curé-Marchand, est un lien privilégié
jusqu’au centre-ville. Drummondvillois ou citoyens
de l’extérieur peuvent s’y promener, que ce soit en
famille ou entre amis, et profiter de l’accès à la rive
de la Saint-François. Il est possible d’y pratiquer la
marche ou la course à pied, sur 2,5 kilomètres, ou de
s’y balader à vélo dans un cadre esthétique, accueillant et sécuritaire. En reliant le parc des Voltigeurs
au cœur du centre-ville par le pont de la Traverse
ou le pont du Curé-Marchand, la Promenade Rivia
devient un incontournable pour découvrir Drummondville sous un autre jour. La Promenade Rivia
est une infrastructure inclusive, ouvrant sur la nature
et les saines habitudes de vie, qui fait la fierté de
Drummondville.

Le Centre collégial d’expertise en gérontologie
(CCEG) du Cégep de Drummondville et le Centre
communautaire
récréatif
Saint-Jean-Baptiste
(CCRSJB) ont uni leurs forces, en collaboration
avec d’autres acteurs du milieu, pour réaliser cette
recherche-action, dont l’objectif est de favoriser le
développement de milieux de vie sains, sécuritaires
et accueillants, en identifiant, en implantant et en
évaluant des initiatives intergénérationnelles signifiantes pour les aînés et les jeunes qui encouragent
leur participation sociale dans la communauté.
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L’Exposition Solidaires !

Source : La Nouvelle, l'Union Théâtre Parminou

L’exposition Solidaires ! produite par l’Appui Centredu-Québec met en lumière la réalité des proches aidants d’aînés. En fait, c’est à travers la photographie
que l’on découvre entre autres les histoires de Lorraine, Jean-Paul, Jacqueline, Michel, la Famille Prince
et Estelle, les porte-paroles centricois. L’exposition,
qui voyage partout au Centre-du-Québec, montre
une variété de visages, de situations et d’actions.
Elle vise notamment à sensibiliser la population à la
réalité des proches aidants et à favoriser une pleine
reconnaissance de leur rôle indispensable, mais
également de faire en sorte que d’autres proches aidants se reconnaissent. Cette exposition traduit de
manière positive la générosité et le dévouement des
proches aidants.

Pièce de théâtre « Le bruit des coquillages »
Créée par le Théâtre Parminou, la pièce de théâtre
« Le bruit des coquillages » est issue d’une commande de l’Association des personnes malentendantes des Bois-Francs qui voulait utiliser le
théâtre pour sensibiliser les jeunes à la cause.
Plusieurs élèves du territoire ont d’ailleurs
grandement apprécié l’œuvre théâtrale. Elle a connu
une deuxième vie lorsqu’elle a été présentée devant
un public d’aînés lors de la Journée internationale
des personnes aînées, en 2019, et ce, dans plusieurs
MRC de la région.

Salon santé et bien-être des aînés
Coopérative de solidarité de Notre-Damede-Ham
La population s’est mobilisée afin de créer une
coopérative dans le but de répondre à leurs besoins
de services de proximité avec un dépanneur et un
poste à essence ouvert 7 jours sur 7, en plus d’un
casse-croûte offrant des repas variés.

Politiques MADA de la MRC d’Arthabaska
La Politiques MADA de la MRC d’Arthabaska a nécessité plusieurs consultations publiques visant
la rédaction d’une politique Municipalité amie des
aînés (MADA) afin de mettre en place un plan
d’action pour améliorer la qualité de vie des
personnes aînées de la MRC d’Arthabaska. À la
suite de cette concertation, un cahier a été produit
expliquant le programme et celui-ci a été remis à
chaque participant de la Journée des aînés de la
MRC d’Arthabaska qui a eu lieu à l’automne 2019.

La Table de concertation pour les personnes aînées
de la MRC de Drummond souhaitait mobiliser
des organismes et des commerces de la MRC de
Drummond afin de sensibiliser les personnes aînées à
découvrir des ressources disponibles adaptées
à leurs besoins et à demeurer actif. Près de
80 exposants y présentent ainsi leurs services et
produits destinés aux personnes de 50 ans et plus,
à leurs proches et à leur famille. En plus de visiter
les kiosques traitant de différents sujets, dont la
santé, les loisirs, l’alimentation, les services publics
et communautaires, les offres de bénévolat et la
résolution de conflits, entre autres, les participants
ont pu assister à des conférences divertissantes et
instructives.
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La Journée internationale des personnes
aînées

Salon des Aides à la mobilité motorisée (AMM)
de Victoriaville

Afin de souligner la Journée internationale des
personnes aînées, la Table de concertation des
personnes aînées d’Arthabaska organise une journée d’activité sous une formule festive avec un
dîner convivial, un éventail de kiosques d’organismes à découvrir offrant différents services
auprès de la clientèle aînée et la présentation d’une
pièce de théâtre dont le sujet reflète la vie des aînés.

Chaque 2 ou 3 ans, la Ville de Victoriaville et ses
partenaires organisent une activité d’information à
l’attention des utilisateurs d’une AMM. Le 29 mai
2018, près de 150 utilisateurs d’aide à la mobilité motorisée avaient rendez-vous au Colisée Desjardins
afin de participer à cette activité d’information d’envergure. Que ce soit en triporteur, en quadriporteur
ou en fauteuil roulant, ils étaient tous présents pour
en apprendre plus sur règles de circulation. Pour
l’occasion, un parcours urbain a été conçu spécialement pour eux. Ce circuit, à l’image d’une mini ville,
a permis aux utilisateurs d’une AMM de mettre en
pratique les notions apprises lors de l’activité. Par
ailleurs, des outils pour mieux planifier leurs déplacements leur ont été présentés, à savoir une vidéo
et des cartes suggérant des trajets sécuritaires.

Un sac, un repas
Le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour offre du soutien alimentaire par l’entremise
d’un comptoir alimentaire. Celui-ci permet aux familles ou aux personnes seules défavorisées de
la MRC de Bécancour d’obtenir des denrées alimentaires sur une base hebdomadaire. L’initiative
« Un sac, un repas » est une prolongation du projet
« Denrées solidaires ». Les bénéficiaires du comptoir reçoivent bimestriellement dans chaque sac,
tous les ingrédients pour un repas complet avec la
recette préalablement choisie par les responsables
du service.
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Les Rendez-Vous des organismes,
MRC d’Arthabaska
Les Rendez-vous des organismes permettent aux
organismes communautaires et sociaux qui offrent
des services sur le territoire de la MRC d’Arthabaska de présenter ceux-ci auprès de la population des
différentes municipalités de la région lors d’activité ciblée. La présence d’un kiosque par organisme
jumelé à une présentation devant l’assemblée
présente, contribue à faire connaître des services
souvent méconnus chez les personnes aînées qui
habitent en milieu rural.
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Cartes de Noël personnalisées
Le travailleur de milieu auprès des personnes aînées
du Centre d’action bénévole de la MRC de Drummond a entrepris de personnaliser une carte de Noël
à chaque aîné rencontré dans le cadre de son travail.
Ces cartes sont ensuite livrées par la poste. Les aînés
ont exprimé leur reconnaissance et leur gratitude en
faisant parvenir à leur tour une carte au travailleur
de milieu en réponse à ce geste de bienveillance.

Relance de l’Opération Nez-Rouge
Faute de bénévoles, l’édition 2019-2020 de l’opération Nez-Rouge dans les MRC de Bécancour
et de Nicolet-Yamaska se voyait compromise.
Plusieurs publicités ont été lancées pour attirer des
bénévoles. Que fut la surprise de voir émerger en
grand nombre la participation de bénévoles aînés.
L’édition 2019-2020 fut un succès.

Financement pour du répit

Source : Hebdo L'Actuel

Afin d’offrir l’opportunité de donner un répit aux
proches aidants pour qu’ils soient plus aptes et
sereins à continuer leur aidance, l’Appui Centredu-Québec finance des projets de répit aux
organismes, et ce, sur l’ensemble du territoire. Un
service indispensable et à coût très viable.

Picto-Sécur
Portée par la démarche MADA, la ville de Victoriaville a lancé le projet Picto-Sécur en 2018. Des
pictogrammes ont été placés sur la porte de résidents de résidences privées pour personnes aînées
afin d’aider les intervenants en situation d’urgence
à mieux comprendre les besoins des locataires. Ces
plaquettes signalétiques indiquent les limitations
fonctionnelles de l’occupant : la mobilité réduite,
les troubles de la parole, la déficience visuelle ou
auditive. Grâce à ces pictogrammes, les premiers
répondants et les membres du personnel peuvent
connaître rapidement la condition physique des
occupants, ce qui facilite les interventions et les
évacuations d’urgence.
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La Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec tient à remercier les
participants de cette première Rencontre de concertation régionale spéciale pour leur dévouement
témoigné à l’égard de l’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées du Centre-du-Québec.

Participants à la rencontre

La Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec tient à remercier les participants de cette première Rencontre de concertation régionale spéciale pour leur dévouement témoigné à
l’égard de l’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées du Centre-du-Québec.

Les participants suivants étaient présents à la rencontre du 16 janvier 2020 :
1.

Louis Beauregard | Organisateur communautaire du CIUSSS MCQ

2.

Claude Bérubé | Blogueur Les insolences d’un p’tit vieux

Les3.participants
suivants
présents
à la rencontre
16droits
janvier
: retraitées et préretraitées
Dany Claude
Carrier |étaient
Association
québécoise
de défensedu
des
des 2020
personnes
(AQDR)

1. 4. Louis
Beauregard
| Organisateur
communautaire
MCQ
Jocelyn
Charest | Association
des retraitées
et retraitésdu
deCIUSSS
l’éducation
et des autres services publics du Québec
(AREQ)
2. Claude Bérubé | Blogueur Les insolences d'un p'tit vieux
5. Gaétane Chauvette | Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec
3. 6. Dany
Claude Carrier | Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
Andréanne Cossette | Moisson MCQ
7. préretraitées
Maude Côté |(AQDR)
Équijustice Nicolet-Yamaska - Bécancour
8.

Lucie Delisle | CIUSSS MCQ

9. Geneviève Demers | Agente de développement des communautés de la MRC d’Arthabaska
10. Jessica Dessureault | Responsable Politique familiale et Politique des aînés de la Ville de Victoriaville
11. Monique Dionne | Associations des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec
(AREQ)
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12. Camil Dontigny | ORCSN
13. Isabelle Duguay | Coordonnatrice régionale en matière de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées
du CIUSSS MCQ
14. Jessica Ébacher | Chargée de projets, démarche MADA de la MRC de Drummond
15. Annie Fréchette | OMH de Victoriaville-Warwick
16. Louisette Garand | Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska
17. François Gardner | Agent de développement des communautés de la MRC d’Arthabaska
18. Louise Gilardeau | Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services de santé (RIIRS)
19. Anne-Marie Gill | ITMAV
20. Carmen Grenier | Centre d’action bénévole de L’Érable
21. Katie Hamilton | CAMF
22. Sonya Hubert | Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs
23. Christopher Jeffrey-Roy | Accès-Travail
24. Patricia Joyal | Les cuisines collectives des Bois-Francs
25. Daniel Jutras | Associations québécoises des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP)
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26. Jean-François Jutras | Albatros Drummondville
27. Louise Labbée | L’Appui Centre-du-Québec
28. Isabelle Labrecque | CIUSSS MCQ
29. Suzanne Labrie | Maison des femmes des Bois-Francs
30. Raymonde Lachapelle | Coalition des 45 ans pour l’emploi
31. Michel Lacourse | Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska
32. Sara-Kim Lafontaine | Cibes Mauricie-BNY
33. Jaimmie Lajoie | Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec
34. Catherine Lamothe | Coopérative de soutien à domicile Bria
35. Lyna Lamy | Centre d’action bénévole Drummond
36. Sylvie Lavigne | Maison des femmes des Bois-Francs
37. Hugues Lemaire | Sûreté du Québec
38. Jacques Lizée | CAMF et animateur
39. Sabrina Marino | Secrétariat aux aînés
40. Julie Martin | L’Appui Centre-du-Québec
41. Élise Maynard | Associations des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec
(AREQ)
42. Danielle Ménard | Coordonnatrice au développement rural et projets spéciaux de la MRC de Drummond
43. Nathalie Mercier | Centre collégial d’expertise en gérontologie CCEG-CCTT
44. Manon Mérineau | L’Appui Centre-du-Québec
45. Isabelle Michaud | Association des personnes malentendantes des Bois-Francs
46. Windy Michaud | ITMAV
47. Johanne Minier | CIUSSS MCQ
48. Francine Morissette | Équijustice Drummond
49. Yolande Morissette | Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska
50. Valérie Nault | Coordonnatrice aux loisirs de la municipalité de Chesterville
51. Isabelle Nolet | ITMAV
52. Janik Ouimet | L’Appui Centre-du-Québec
53. Paul-Antoine Ouellet | Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour
54. Cynthia Parent | Secrétariat aux aînés
55. Emilie Pelchat | Coopérative de soutien à domicile Maintien à domicile de L’Érable
56. Natacha Pelletier | CDC Nicolet-Yamaska
57. Nancy Pépin | Transport des personnes de la MRC de Bécancour
58. Nathalie Pépin | Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour
59. Mario Perreault | Associations des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec
(AREQ)
60. Lucille Poirier | Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska
61. Chantal Proteau | Coalition des 45 ans pour l’emploi
62. Amélie Racette | Roulons VERT
63. Jonathan Rioux | ITMAV
64. Sylvie Roberge | FADOQ CQ
65. Roxane Rochefort | ITMAV
66. Françoise Roy | Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour
67. Mylène Savard | Centre d’écoute et de prévention du suicide Drummond
68. Sylvie St-Pierre | Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska
69. Jacob Tardif | Office d’habitation Drummond
70. Jocelyne Tardif | Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD)
71. Paula Vachon | ITMAV
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