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« Le cœur ne fait pas d’Alzheimer »
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Nous sommes avec vous!
Soutien, écoute, conseils, répit et formation

MISSION
Option Femmes est une organisation régionale (Outaouais) qui vise
l’autonomie économique des femmes et la valorisation de la main d’œuvre féminine.

Vous avez besoin de
perfectionner vos compétences
informatiques, Option Femmes
offre un éventail de cours selon
votre niveau d’habiletés à un
prix préférentiel.

Tu veux retourner aux études ?
Tu veux changer de carrière ?
Un métier non-traditionnel t’intéresse ?
Alors, Option Femmes vous offre un
accompagnement et des ateliers gratuits,
en visioconférence ou en présentiel, pour
la réalisation de votre projet professionnel.

Zone employeur – Affichage de poste
Vous avez des postes à combler dans votre entreprise ?

365, Boulevard Gréber, bureau 203, Gatineau (Québec) J8T 5R3
Téléphone : 819 246-1725 • Courriel : info@optionfemmes.ca
Site internet : www.optionfemmes.ca
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Option Femmes vous propose de les afficher sur ses réseaux sociaux et d’en faire la
promotion auprès de sa clientèle, et ce, gratuitement.

L’UNIVERS DU COMMUNAUTAIRE
A MAINTENANT SA VOIX EN OUTAOUAIS

C

hers lecteurs, vous tenez entre vos mains la toute
première édition du nouveau magazine La Voix
du communautaire du Québec (VCQ), région de
l’Outaouais.
Il est le premier magazine d’entraide pour les
résidents du territoire portant sur l’ensemble du milieu
communautaire. Il partage, grâce à sa version imprimée
et son site web magazinevcq.ca, les réalités de
l’univers du communautaire, et ce, pour les territoires
de la Ville de Gatineau et les MRC de Papineau, des
Collines-de-l’Outaouais, de Pontiac et de La
Vallée-de-la-Gatineau.
VOICI LES TROIS PRINCIPAUX
OBJECTIFS DE CE NOUVEAU
MAGAZINE :
 Partager les services offerts par
les organismes de l’Outaouais
à la population.
 Offrir une visibilité aux
organismes du territoire et
partager leur mission.
 Participer activement
au développement
et au rayonnement
des organismes de
l’Outaouais, des
ISABELLE
travailleurs, des
Millette
bénévoles et des
utilisateurs de ce
réseau important au niveau social et économique.
Ce magazine, une première en Outaouais, est propulsé
par deux partenaires de longue date. Les propriétaires du

SYLVIE

Le Guerrier

DIRIGER

UNE BANQUE ALIMENTAIRE
DANS LE NON-JUGEMENT

À LA BANQUE ALIMENTAIRE DE LA PETITE-NATION, LA COMMUNAUTÉ AIDE À LA DISTRIBUTION DE DENRÉES.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

charlotte@journalles2vallees.ca

Q

u’est-ce que ça implique de diriger
une banque alimentaire en 2021?
Avoir le cœur sur la main tout en
regorgeant de créativité, voilà les critères
importants selon deux dirigeantes de ce genre
d’organismes en Outaouais.
Le premier critère d’embauche, selon
la directrice de la Banque alimentaire de la
Petite-Nation (BAPN), Nathalie Faubert, relève
de sa capacité de s’abstenir de tout jugement.
À cela s’ajoute beaucoup de patience, de

débrouillardise et de bons instincts. « Ce genre
de savoirs s’acquiert au fil d’une vie. Ce sont des
compétences qui sont nécessaires à ceux qui
œuvrent au sein d’un tel milieu », dit-elle.
Une journée dans les souliers de la dirigeante
s’avère extrêmement diversifiée. Seule, elle
gère cet organisme qui alimente en grande
partie la Petite-Nation, sur le territoire de la
MRC de Papineau. En poste depuis l’an dernier,
elle a fusionné son ancien rôle d’agente de
liaison à celui de directrice générale. « J’avais
besoin de demeurer près des usagers. Sans cela,
mon travail perd de son sens. »
Ce que constate avec consternation la
dirigeante, c’est la gêne des gens qui sollicitent

Journal Les 2 vallées, Isabelle Millette et Yan Proulx, et la
directrice générale de l’organisme Le Camp Ozanam,
Sylvie Le Guerrier, s’associent pour créer cette nouvelle
voix du communautaire.
La mission première de ce magazine d’entraide est
d’offrir des outils importants à tous les résidents en
Outaouais qui en ont grandement besoin. Tous les
thèmes reliés au monde du communautaire comme
les aînés, la famille, la pauvreté, les enfants, la santé
physique et mentale, l’éducation et les personnes
handicapées notamment y seront abordés.
Pour cette première édition, nous
avons choisi le thème de la pauvreté.
Vous en apprendrez davantage sur
les réalités en Outaouais grâce à
des entrevues effectuées avec
divers intervenants par notre
équipe rédactionnelle.
Le thème de notre prochaine
édition le 16 juin portera
sur les aînés tandis que la
famille sera en vedette dans
notre édition automnale le
6 octobre. Naturellement, une
telle publication ne serait pas
possible sans les partenaires qui
YAN
ont réservé une publicité dans
Proulx
cette première édition. Vous
désirez en savoir plus sur les
différentes possibilités publicitaires, n’hésitez pas à contacter
Sylvie Le Guerrier au 819 421-5600.
Merci et bonne lecture!

les services de l’organisme. « Un de
nos bénéficiaires a voulu me rassurer l’autre
jour que le mois prochain, ça irait mieux. Ce
genre de propos m’inquiète, car si sa situation
ne s’améliore pas, va-t-il me rappeler quand
même? On doit passer notre temps à répéter
que c’est correct de demander de l’aide. »
Mme Faubert avance que les usagers de
la BAPN sont des êtres humains et que leur
contexte peut être complexe. « Même si on livre
de la nourriture à une grosse maison, admettons,
on ne sait pas ce qui se passe à l’intérieur. » Elle
rapporte qu’avec la pandémie actuelle, plusieurs
ont pris conscience des problèmes qui peuvent
assaillir une vie, à tout moment. Cela vient créer
davantage de solidarité, selon elle.
Ces propos sont secondés par la directrice
générale de La Mie de l’entraide, Anne Mercier.
Celle qui dirige cette banque alimentaire du
secteur Buckingham est d’avis qu’il y a un
travail de conscientisation à faire quant au sort
des gens qui souffrent de précarité, notamment
sur le plan de l’alimentation. « Il peut s’agir d’une
mère dont un des enfants est tombé gravement
malade et qui doit donc quitter son emploi »,
indique-t-elle.

Cette dernière année, les banques alimentaires
de la région ont été particulièrement sollicitées.
Bouffe Pontiac, une banque située à l’ouest
de l’Outaouais, a vu son nombre d’usagers
considérablement grimper, au paroxysme de la
crise sanitaire. Quant au Grenier des Collines, à
Val-des-Monts, leurs paniers ont carrément
doublé, et la tendance se maintient.
Il est possible de connaître l’organisme offrant
de l’aide alimentaire le plus près de son domicile
en consultant la carte interactive sur le site web
moissonoutaouais.com.
Banque alimentaire de la Petite-Nation
819 983-3191 | bapn.ca
Bouffe Pontiac
819 648-2550
/Banque.alimentaire.du.Pontiac
La Mie de l’entraide
819 281-3231
la-mie-de-lentraide.business.site
Le Grenier des Collines
819 457-1010 | 1 888 457-6426
legrenierdescollines.com
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JEAN-MARIE LAPOINTE,

UN HOMME ENGAGÉ

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

J

JEAN-MARIE LAPOINTE EST FIER D’ÉVEILLER LES CONSCIENCES
AUX ENJEUX DE LA PAUVRETÉ ET DE L’ITINÉRANCE.
CRÉDIT PHOTO : DESCHENAUX-LEMARBRE

UN LOGEMENT
POUR TOUS

Vous pouvez maintenant faire une demande
de logement subventionné ou abordable
Contactez l’Office d’habitation de l’Outaouais

ohoutaouais.ca
OHOutaouais
OHOutaouais
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819 568-0033 ou sans frais : 1 855 568-0033
info@ohoutaouais.ca

ean-Marie Lapointe a accepté
l’invitation du magazine la Voix
du communautaire au Québec
pour partager avec nos lecteurs en
quoi le thème de la pauvreté vient
le toucher.
Ses séries documentaires Fin de
mois et Face à la rue ont offert
des circonstances opportunes
aux téléspectateurs de pouvoir se
mettre à la place de l’autre et de
comprendre les réalités de la misère
et de l’itinérance. Jean-Marie Lapointe
confie d’ailleurs en préambule de
l’une d’elles avoir vécu lui-même
cette situation de précarité.
« Quand on parle de pauvreté, j’ai
du mal à rester insensible puisque par
mon éducation, je suis privilégié, je
suis allé dans des écoles privées. Nous
y étions sensibilisés. C’était dans leur
mission de tendre la main, de soulager
la souffrance. On nous demandait de
nous impliquer, de faire un effort pour
enrayer la pauvreté autour de nous, dans
les quartiers un peu plus défavorisés de
Montréal, où j’étais. »
La sœur aînée du père de Jean-Marie,
le légendaire Jean Lapointe, était une
religieuse missionnaire. Tante Cécile
incarnait cette image à l’instar de Mère
Teresa dans leur famille. Mais, c’est
beaucoup plus tard que la pauvreté
est venue l’atteindre de près.
« C’est certain que ça t’affecte, tu es
en plein dedans. Tu vis avec le facteur
stress au quotidien. À savoir, comment
je vais faire pour payer mon épicerie. À
qui je dois emprunter de l’argent. D’être
passé par des choses plus difficiles, ça fait
de moi quelqu’un qui a été touché par la
pauvreté, par la précarité. »
Animer des émissions sur la fin de
mois ou sur l’itinérance pour Face à
la rue, l’a amené à se servir aussi de
sa propre expérience pour connecter
avec le tourment de l’autre.
« C’est comme ça que vient au monde
la compassion, la bienveillance. Il faut
être capable de se mettre à la place
d’autrui, pour ressentir sa souffrance.
C’est quand tu as vécu quelque chose
de similaire, que tu peux comprendre.
Il y a une sorte de résonnance. Il y a

une connexion entre deux âmes, parce
qu’on se reconnaît dans nos souffrances.
Maintenant, pouvons-nous essayer de
trouver une solution? Ensemble, on peut
tenter de s’aider pour s’accompagner
là-dedans. »
Fin de mois comme Face à la rue
traçaient le portrait de personnes dans un
contexte de pauvreté ou d’itinérance. Pour
Jean-Marie Lapointe, une vue d’ensemble
du problème de la pauvreté permet
d’identifier notamment une solution
dans l’échange.
« On a tous la possibilité de tendre
la main. Le partage, ça peut être de
n’importe quoi. Ça peut aussi être de
ton temps, de ton expertise. J’ai un de
mes amis qui est à la retraite. Parce qu’il
est comptable de formation, il donne
quelques heures, chaque semaine à une
maison de soins palliatifs. Il effectue la
tenue de livres gracieusement. »
Jean-Marie Lapointe explique
d’ailleurs que lorsqu’il fait du bénévolat,
il offre de son temps.
« Cet après-midi, je vais aller servir les
repas à des gens en situation d’itinérance,
avec ma sœur, mon neveu et une amie.
Donc, on va être quatre personnes à
participer. Qu’on soit riche ou pauvre, on
a la capacité de partager, donc je pense
que l’inégalité matérielle et sociale dans
la société peut être vue et corrigée par
le partage. »
Selon lui, l’ignorance empêche
d’aimer et de tendre la main en
raison d’une emprise dans son propre
jugement. Les préjugés entravent ainsi
de comprendre l’autre.
« Si je juge le gars qui est dans la
rue parce qu’il a un problème d’alcool,
ou qu’il souffre d’une problématique
de santé mentale, mon jugement
m’empêche de connaître sa véritable
situation. Je ne pourrais saisir pourquoi,
il est dans la rue. »
Jean-Marie Lapointe considère que
les séries qu’il aime faire sont celles
qui amènent à comprendre et à voir
autrement. Pour lui, il ne s’agit pas de
manipuler la réalité pour essayer de
jouer avec les sentiments des gens,
mais bien de montrer la vie telle qu’elle
se déroule en ce moment.
« Je suis honoré et fier de participer
à la communauté dans mon travail,
dans mon bénévolat à faire du bien et
à éveiller des consciences. »

DU LOGEMENT SÉVIT
EN OUTAOUAIS

LE COORDONNATEUR DE LOGEMEN’OCCUPE, FRANÇOIS ROY, EN PLEINE ACTION.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

charlotte@journalles2vallees.ca

S

elon l’organisme Logemen’occupe,
une crise majeure du logement
assaille actuellement l’Outaouais,
exacerbée par la pandémie actuelle, mais
aussi par le manque d’investissement en
logements sociaux.
Non seulement il est présentement difficile
de se loger, mais la situation est d’autant plus
préoccupante pour les familles nombreuses
ou les mères monoparentales, s’inquiète le
coordonnateur de Logemen’occupe,
François Roy.

« Le portrait n’est pas très « jojo », commentet-il. Malgré une construction immobilière
record à Gatineau l’an dernier, les habitations
ne sont pas abordables. De toute manière, la
demande est encore bien supérieure à l’offre. »
L’organisme dispose de cinq logis de
dépannage, de deux ou trois chambres
à coucher. Mais son rôle est surtout de
défendre les droits des moins nantis qui
luttent pour avoir accès à un toit.
« Plusieurs personnes qui font affaire avec la
Régie du logement finissent par nous appeler,
ce qui est un problème. Nous sommes une
petite équipe de quatre. Il nous faudrait le
triple des effectifs afin de pouvoir répondre à
la demande. »

Pourtant, le défenseur des droits au
logement fait valoir que le pays s’était
engagé auprès de l’ONU afin d’enrayer
cette problématique. « Il faudrait qu’il
injecte deux milliards de dollars à la
largeur du pays. La crise est généralisée,
surtout dans les centres urbains. »
Ce service d’aide au logement agit
principalement à Gatineau, même s’il
aimerait aider partout en Outaouais.
« Nous manquons de ressources pour
couvrir le territoire. Toutefois, si une situation
dramatique se présente à Maniwaki, et que
nous ne sommes pas pris ailleurs, nous allons
intervenir sans problème. »
Tant que nous ne changerons pas de
régime sociétaire, M. Roy craint que la
situation ne se règle de sitôt. « Nous devons
cesser de concevoir notre habitat comme
une marchandise. Les coopératives sont des
modèles d’avenir déjà plus intéressants. »
Il cite la ville de Vienne, à l’instar d’autres
endroits d’Europe, où les locations à
prix abordables semblent beaucoup
plus répandues. « Là-bas, 60 % des lieux
d’habitation sont des logements sociaux,
contrairement à 10 % ici, au Canada. »

Logemen’occupe
819 246-6644
/LogemenOccupe

https://www.fadoq.ca/outaouais/
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LA CRISE

Cette initiative de soutien, nettement
sous-financée selon M. Roy, gère 1 500 à
2 000 appels téléphoniques par année. En
collaboration avec divers organismes, elle
accompagne les individus et surtout les les
familles pour se trouver un habitat abordable.
M. Roy explique ce qui définit un ménage
précaire. « Une ou des personnes qui ont un
besoin impérieux de logement. Soit des gens
dont 30 % de la rémunération sert à payer
leur loyer, qui habitent dans de mauvaises
conditions ou encore qui sont dans une
situation de surpeuplement, soit un clan
nombreux dans un espace restreint. »
En Outaouais, 7 000 foyers dépensent plus
de 50 % de leur revenu pour la location d’un
gîte, 3 500 voient un peu plus de 80 % de
leurs entrées satisfaire ces frais. Aussi, plus
de 1 000 logis sont attendus et espérés par
des personnes dans le besoin.
« Annuellement, nous voyons une petite
centaine d’appartements abordables s’ériger
dans la région. À ce rythme-là, la crise va
perdurer. Quant aux promoteurs privés, ils ne
fournissent pas de loyers à prix modiques. En
ce moment, un deux chambres au centre-ville
peut coûter presque 2 000 $ », soutient-il.
Selon lui, les investissements des
gouvernements fédéral et provincial ne font
pas le poids. « Il s’agit de sommes ridicules.
Depuis 1994, le gouvernement fédéral ne fait
plus sa part. En ce qui concerne la province, elle
ne fait pas tellement davantage. »
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Stéphane Lauzon

Député fédéral
Argenteuil-La Petite-Nation
stephane.lauzon@parl.gc.ca
819-281-2626

Steven MacKinnon
Député fédéral
Gatineau
steven.mackinnon@parl.gc.ca
819-561-5555

Greg Fergus
Député fédéral
Hull-Aylmer
greg.fergus@parl.gc.ca
819-994-8844

William Amos

V000004-1

Député fédéral
Pontiac
william.amos@parl.gc.ca
613-995-3950
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L’ITINÉRANCE

REVÊT PLUSIEURS VISAGES EN OUTAOUAIS

CRÉDIT PHOTO : CRIO

LE CRIO CONDAMNE LE MANQUE DE LOGEMENTS SOCIAUX, INDISPENSABLES
DANS LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, L’ITINÉRANCE ET L’EXCLUSION SOCIALE.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

orsque l’on parle d’itinérance,
bon nombre de gens pensent
immédiatement aux sans-abris.
Mais en Outaouais, comme ailleurs,
elle présente plusieurs visages. Si
l’itinérance visible se chiffre selon
l’utilisation de ses infrastructures
d’hébergement, son pendant, plus
discret, reste sous les radars.
Le clivage observable/caché rappelle
celui de la densité de population qui
distingue le rural de l’urbain. Il est vrai
que lorsqu’on parle d’itinérance, bon
nombre diront que c’est un problème
du milieu urbain. Pourtant, elle persiste
aussi à l’abri des regards.
Si sa définition dans la politique
nationale de lutte à l’itinérance la
caractérise comme « l’impossibilité
d’avoir ou de conserver un chez-soi, un
domicile constitue plus qu’un abri. C’est
un lieu où l’on se sent bien et protégé,
un endroit à soi, reconnu par les autres. »
Cette terminologie englobe alors une
plus grande proportion de la population
et témoigne de la complexité du
phénomène. Contrairement à la
croyance populaire, elle s’avère l’affaire
de tous, ce que précise le Collectif
régional de lutte à l’itinérance en
Outaouais (CRIO) sur son site internet.
« L’itinérance concerne des femmes, des
hommes, des familles, des gens seuls. Elle
n’épargne pas plus les aînés, les personnes

aux appartenances culturelles diverses,
les Autochtones et celles provenant des
communautés allosexuelles [dans cette
situation]. »
Parfois, cette circonstance n’occupera
qu’un bref moment d’une vie, mais
d’autres fois, chercher un logement
à loyer modique sans succès faute
d’argent peut tout autant se révéler une
course à obstacles longue et laborieuse.
Le CRIO considère d’ailleurs que la
lutte contre la pauvreté, l’itinérance et
l’exclusion sociale passe inévitablement
par un logement décent et abordable.
« Même si ce n’est pas la seule condition
pour réduire la situation d’itinérance,
l’accès au logement constitue un enjeu
au cœur de nos préoccupations. Comme
l’affirme le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et
culturels, le logement représente un
droit fondamental qui doit être reconnu
à tous, peu importe le revenu, le statut
social, l’origine ethnique, le sexe et
d’autres éléments. »
Selon l’organisme, plusieurs éléments
jouent actuellement contre ce droit. Il
s’agit de la spéculation foncière, le manque
de revenu, les compressions budgétaires
dans les programmes gouvernementaux
visant la construction de logements
communautaires, ou l’embourgeoisement
de nombreux quartiers populaires,
notamment à Gatineau.
Le boom immobilier en milieu rural
s’accentue également de plus en plus.
Il tend à limiter davantage l’accès aux
logements abordables, financièrement

hors d’atteinte.
« En campagne, il y a
plus d’itinérance invisible
comme le coachsurfing
ou le logement à plusieurs,
souligne Mélissa Roy,
coordonnatrice au CRIO. C’est
une stratégie de survie. Avec la
COVID-19, cette alternative est
devenue moins accessible. »
La réglementation des
rassemblements et le fait de ne
pas pouvoir recevoir d’invités
non domiciliés officiellement à
une même adresse ont rendu
cette possibilité inenvisageable
pour des hôtes potentiels dans
ce contexte de santé publique.
Le phénomène alors caché
a conduit certains à recourir
aux ressources d’organismes
communautaires.
« Même si de nouvelles places ont
été créées dans des hébergements
transitoires, cela n’a pas supprimé la
demande d’hébergement d’urgence.
Cette surcharge révèle l’impact de la
crise du logement et le manque de
services en Outaouais. »
L’Observatoire canadien sur
l’itinérance brosse un portrait de 61
localités à travers le Canada, dont
les villes de Montréal, d’Ottawa et de
Gatineau. Ainsi, en 2016, Montréal
comptait 37 hébergements et 1 426 lits
pour un bassin de plus de quatre
millions d’individus. En comparaison,
Ottawa avait 11 sites d’accueil et
1 154 places pour 934 243 habitants.
Gatineau ne disposait pour la même
période que 2 structures et 61
lits pour un ratio populationnel
de 276 245 Gatinois.
Dans le même ordre d’idée, au
courant de l’été et de l’automne
2020, la Ligue des droits et
libertés (LDL) a mené une
mission d’observation sur
la situation du logement
à Gatineau. Celle-ci porte
aussi sur son impact sur
les droits de la personne.
La LDL constate que les
éléments essentiels du
droit au logement y sont
sérieusement mis à mal,
dans un rapport publié
en février 2021.
La LDL considère
qu’il faut parler
d’une « urgence du
logement » dans
cette ville. Selon
elle, la pointe de
l’iceberg provient
du
nombre
grandissant de

familles et de personnes qui n’ont pas
l’assurance d’avoir un abri au-dessus
de leur tête.
Dans les secteurs ruraux, selon
le CRIO, la responsabilité collective
joue un rôle dans la lutte contre la
pauvreté et l’itinérance, tout comme
en ville. Ainsi, elle invitait, entre
autres, les municipalités à autoriser la
construction de logements sociaux et
abordables, dans un article de Noir sur
blanc, publié en 2017.
Contrairement à la pensée populaire,
l’itinérance s’avère un phénomène
contemporain qui touche plus de
monde année après année. Les
situations exceptionnelles des
dernières années n’ont fait qu’amplifier
cette réalité, déjà préexistante.
Le budget 2021 du gouvernement
québécois ne permettra pas de changer
la donne, à court terme. En effet, il y est
prévu de construire 5 000 logements
sociaux à travers le Québec et de
financer 500 nouvelles unités dans
l’ensemble de la province.

Collectif régional de lutte
à l’itinérance en Outaouais

819 712-2746
lecrio.org
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imaginetoi.ca :

DES MÉTIERS ESSENTIELS POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE !

UNE RÉFÉRENCE INDISPENSABLE

Le Québec se prépare pour une relance économique et plusieurs investissements ont été annoncés par le ministre
de l’Éducation et le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour maximiser le retour en emploi
des personnes affectées par la pandémie. La formation professionnelle est touchée de près par cette annonce
avec ces programmes d’études qui mènent à des métiers spécialisés dans des secteurs d’emplois en demande. Le
retour en emploi des travailleurs affectés par la pandémie peut très bien se réaliser par l’entremise d’une formation
professionnelle puisque le diplôme d’études professionnelles (DEP) est reconnu par les employeurs qui s’assurent
d’une main-d’œuvre compétente.

Les gens sont invités à consulter notre site
www.imaginetoi.ca pour toute information :
description complète de chaque programme de
formation, conditions d’admission, coordonnées
des
centres
de
formation,
procédures
d’inscriptions, etc. Il est également possible de
faire une demande « Élève d’un jour » pour visiter
le CFP, assister à un cours et discuter avec les
enseignants pour valider son choix de carrière. Un
service de clavardage en ligne est disponible pour
s’informer davantage et poser des questions !
Une toute nouvelle section « Vidéos » vient d’être
ajoutée au site puisqu’il est désormais possible
de visionner la vidéo de chaque programme de
formation professionnelle offert en Outaouais.

En Outaouais, nous offrons plus de 40 formations professionnelles dont les possibilités d’avenir sont plus
que prometteuses ! Des formations complètent qui varient de 6 mois à 2 ans et qui permettent d’acquérir les
compétences requises pour exercer un métier spécialisé. Nos 6 centres de formation professionnelle (CFP) ; CFP
Compétences Outaouais (secteur Gatineau), CFP Pontiac (Fort-Coulonge), CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie
(secteur Buckingham et Papineauville), CFP Vallée-de-la-Gatineau (Maniwaki), CFP Vision-Avenir (secteur Hull)
et l’École des métiers spécialisés Asticou (secteur Hull), acccueillent des élèves dans 14 secteurs de formations
différents. Le choix des formations est donc varié et chaque personne peut trouver un métier qui rejoint sa
personnalité, ses intérêts et aptitudes, mais surtout sa PASSION !
Ces derniers mois ont fait prendre conscience à la population de l’importance de nombreux métiers relevant de
la formation professionnelle, des métiers très présents dans le quotidien des gens. C’est un excellent moment
pour entreprendre un parcours de formation et l’offre en formation professionnelle est beaucoup plus diversifiée
que la perception que les gens en ont! Plusieurs formations peuvent répondre aux besoins de réorientation des
personnes affectées par la pandémie, mais également des jeunes et adultes qui souhaitent poursuivre leurs études.

ÊTRE PAYÉ POUR RETOURNER AUX ÉTUDES, ÇA VOUS INTÉRESSE ?
Les personnes qui s’inscrivent en formation professionnelle peuvent obtenir une aide financière durant leurs
études, notamment avec le Programme d’aide à la relance par l’augmentation de la formation (PARAF). Ce
programme, mis sur pied à l’automne dernier, permet à une personne de recevoir une allocation d’aide à l’emploi
de 500 $ par semaine ou de voir son allocation majorée à 500 $ par semaine si elle reçoit déjà de l’aide financière
du gouvernement du Québec. L’allocation d’aide à l’emploi sera versée pendant toute la durée de la formation
professionnelle. Pour participer au PARAF, les personnes intéressées doivent rencontrer un agent d’aide à l’emploi
d’un bureau de Services Québec d’ici le 30 avril afin de vérifier leur admissibilité. La formation doit débuter au plus
tard le 25 septembre 2021.
Tous les détails au :
www.quebec.ca/emploi/programme-aide-relance-augmentation-formation

La formation professionnelle contribue au
développement d’une main-d’œuvre spécialisée
dont l’économie du Québec a grandement besoin !

C’EST LE TEMPS DE S’INSCRIRE
DANS LES CENTRES DE
FORMATION PROFESSIONNELLE
DE LA RÉGION
La période d’admission pour s’inscrire dans les
différents programmes d’études pour cette année
et l’année scolaire 2021-2022 est présentement en
cours. Certaines formations débutent à différents
moments dans l’année, comme le secrétariat et
la comptabilité, mais la plupart des programmes
débutent à des dates précises (1 à 2 groupes par
année). Il est donc important de bien s’informer
pour ne pas manquer sa chance !
Toute demande d’admission doit être faite sur
le site www.admissionfp.com.

INSCRIS-TOI

MAINTENANT !

https://www.imaginetoi.ca/
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE,

LA CUISINE CIRCULAIRE

EN CONSTANTE ÉVOLUTION

PHOTO PRISE AVANT LA PANDÉMIE.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

charlotte@journalles2vallees.ca

I

ssues d’une longue tradition
au Québec, datant de quelques
décennies, les cuisines collectives
continuent de réunir les gens tout en
se modernisant,
selon les

LES PARTICIPANTS À UNE CUISINE COLLECTIVE DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE LE GRENIER DES COLLINES, BASÉE À VAL-DES-MONTS.

dirigeants de deux organismes de
l’Outaouais.
L’exemple de la cuisine rassembleuse
de l’Alliance alimentaire de Papineau,
située à Saint-André-Avellin, démontre
bien l’évolution de ce projet central pour
cet organisme.
« Lors de nos débuts, nous avons calqué
le projet de cuisine collective sur celles qui
existaient à l’époque. Il y a environ cinq ans,
nous avons dû repenser la chose, puisque nos
groupes se sont défaits », explique le directeur
général de l’Alliance alimentaire de
Papineau, Pascal Morel.
Plusieurs raisons justifient
cette mutation. D’abord, il
devenait plus difficile
de rémunérer
l’animatrice des
cuisines, le

LES JARDINS COLLECTIFS DE L’ALLIANCE ALIMENTAIRE DE PAPINEAU.

financement n’étant pas toujours au
rendez-vous. Mais, c’est surtout que les
enfants qui participaient jadis ont migré
vers les villes, et les parents ont vieilli. Bref,
la relève n’était pas au rendez-vous.
« Il faut dire que notre organisme est
un peu différent. Nous n’entrons pas dans
une case comme les maisons de la famille
et les banques alimentaires. Pour notre
part, nous visons davantage l’autonomie
et procédons de façon plus organique »,
poursuit M. Morel.
Cette philosophie relevant plus de la
spontanéité que d’un choix réfléchi, les
activités de ce centre particulier sont
interreliées. « Nous croyons beaucoup
à l’économie circulaire. Nous éduquons
les gens de la plantation d’une graine à
l’élaboration du compost. »
Effectivement, l’organisme donne
accès à une bibliothèque de graines,
développe ses propres jardins et
perfectionne présentement son système
de compostage. Plusieurs autres projets
prennent place, tous ayant comme lien
l’autonomie alimentaire.
« Nous organisons des cuisines
collectives anti-gaspillage. Cela consiste
à se servir de la nourriture que l’on
récupère, dans les épiceries, mais aussi
par le biais du glanage, en recyclant ce
que les fermiers du coin ne peuvent pas
vendre. » En échange, l’organisme fait
la promotion, autant que possible, des
agriculteurs locaux.
LE GRENIER DES COLLINES
C’est avec cet esprit que les cuisines

collectives de la banque alimentaire
Le Grenier des Collines, basée à
Val-des-Monts, se sont alliées à l’Alliance
alimentaire de Papineau et son escouade
anti-gaspillage.
Or, ces rassemblements sont
présentement paralysés par la
pandémie. C’est que l’organisme, qui
couvre une grande partie du territoire
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais,
se rendant jusqu’à Quyon, à l’ouest, est
complètement débordé.
« Depuis mars 2020, nous avons connu
une hausse de 150 à 200 %. Nous sommes
passés d’environ 550 bénéficiaires à
1 000. Ce chiffre se maintient, soulève
la responsable de projets du Grenier des
Collines, France Landry. Les légumes
et fruits que nous avons l’habitude de
transformer n’ont presque pas le temps
de s’amocher. »
M. Morel fait valoir les bienfaits
humains des rassemblements dans les
cuisines. « C’est un bon moyen de briser
l’isolement. » Les groupements sont
généralement mixtes, constitués de
gens souffrant de précarité, d’autres
qui ne savent pas apprêter des plats
ou encore des bénévoles voulant tout
simplement aider.
L’Alliance alimentaire de Papineau est
munie de deux cuisines fonctionnelles.
L’organisme peut aussi se servir
des installations municipales, dans
l’éventualité où les habitants se
trouvent à une distance considérable
de leur emplacement. Il est donc plus
stratégique d’y envoyer un de leurs
intervenants coordonner sur place.
S’ajoute à leurs nombreuses ambitions
le service Frigo qui roule, ayant servi plus
de 10 000 repas sur tout le territoire
de la MRC Papineau. L’organisation
ambitieuse développe même un plus
grand garde-manger encore. Au-delà de
ses murs, le rêve de villages nourriciers
tente de prendre forme.
« L’idée nous est venue d’Europe, où
un de nos membres avait vu un village
transformer leurs terrasses florales en de
véritables potagers. Depuis 2012, nous
avons planté quelques centaines d’arbres
fruitiers ainsi que des petits fruits un peu
partout dans la région. »

Alliance alimentaire
de Papineau

819 983-1714
alliancealimentairepapineau.com

Le Grenier des Collines
1 888 457-6426
legrenierdescollines.com
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MÊME
CACHÉE,

L’ITINÉRANCE EST
EN HAUSSE
EN OUTAOUAIS

L’ITINÉRANCE S’ACCROÎT EN OUTAOUAIS ALORS QUE LA PANDÉMIE ACTUELLE FRAPPE.

En ce moment, à Gatineau, tu ne trouves
pas une chambre en dessous de 700 $. Pour
quelqu’un dans le besoin, c’est tout son chèque
qui y passe », fait valoir Mme Castonguay.
Quant à la directrice générale de La Mie
de l’entraide, Anne Mercier, elle confirme
l’importance de répondre aux besoins d’une
population itinérante grandissante au cœur
du secteur Buckingham. D’ailleurs, plusieurs
activités sont en développement au sein de
cette banque alimentaire, dont des boîtes
à lunch pour les sans-abris.
Ce projet est réalisé en collaboration avec
le Centre intégré de santé et des services
sociaux de l’Outaouais et s’actualisera
prochainement. D’autres initiatives allant

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

charlotte@journalles2vallees.ca

L

’itinérance s’accroît alors que la
pandémie actuelle frappe. Toutefois,
elle n’est pas toujours visible,
notamment dans les régions rurales où
elle se fraye un refuge.
Selon la directrice adjointe du Bureau
régional d’action sida (BRAS), Annie
Castonguay, l’itinérance aurait quadruplé
ces dernières années, la crise du logement
sévissant depuis trois ans.
« Une de mes activités préférées consiste à
surveiller les coûts des loyers. C’est aberrant.

en ce sens sont prévues, comme une
soupe populaire quotidienne. Cependant,
l’organisme devra agrandir ses locaux.
« Nous avons obtenu les fonds afin de faire
appel à un ingénieur pour dessiner les plans.
Mais, il y a d’importants délais, liés à la crise
pandémique. Toutefois, ce projet est vraiment
important. Ainsi, nous serions rassurés de
savoir que tout le monde a la chance de
manger à sa faim au moins une fois dans la
journée », rapporte Mme Mercier.
Elle se dit bien au fait de la réalité cachée
des gens sans domicile fixe. « Je n’ai pas
effectué une étude. Cependant, quand nos
usagers appellent, ils nous le disent. Si la
personne nous explique qu’elle ne peut pas
conserver de poisson frais parce qu’elle n’a pas
de réfrigérateur, nous déduisons qu’elle n’a pas
d’appartement », explique-t-elle.
De son côté, Mme Castonguay confirme
que les régions rurales accueillent
présentement une population errante,
mais que les municipalités ne sont pas
nécessairement équipées pour répondre aux
besoins. Une telle situation peut contribuer
à une invisibilisation déjà omniprésente.
« J’ai su que quelqu’un habitait, si on peut
dire, une institution financière de Maniwaki.
Ces situations sont nouvelles pour les
régions excentrées, explique celle qui œuvre
à Gatineau. Toutefois, les régions ne sont pas
munies de soupes populaires, de centres pour
sans-abris, de travailleurs de rue, ou si peu. »

Même en centre urbain, les ressources
s’avèrent insuffisantes. Annie Castonguay
brosse un triste portrait de la réalité actuelle.
« La fermeture des frontières a créé des
problèmes au niveau de la consommation
de stupéfiants. Les gens n’ayant plus accès à
leur drogue de choix, ils se tournent vers ce
qu’ils peuvent obtenir. Nous n’avons jamais vu
autant de fentanyl sur le territoire. Il y a aussi
une résurgence de crystal meth. »
Des centaines d’itinérants qu’elle a
recensé à Gatineau, seulement un tiers est
présentement hébergé d’urgence.
« Une quinzaine d’installations extérieures
autonomes, principalement composées de
tentes, ont été démantelées par la ville »,
poursuit celle qui continue de proposer
des solutions qui sont souvent rejetées.
Par exemple, l’une d’elles était de construire
des modulaires, soit des petites maisons,
près d’un des arénas où les malfamés sont
présentement admis.
« On voit beaucoup de femmes qui
acceptent un lit et un toit en échange de faveurs
sexuelles, dû à l’absence de logement. C’est trop
fréquent », s’alarme Mme Castonguay.

Bureau régional
d’action sida

819 776-2727
lebras.qc.ca

MERCI
POUR
MERCI
POUR
VOTRE DÉVOUEMENT

VOTRE DÉVOUEMENT

DÉPUTÉ DE GATINEAU

ROBERT BUSSIÈRE
DÉPUTÉ DE GATINEAU
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MATHIEU LACOMBE

DÉPUTÉ DE PAPINEAU, MINISTRE DE
LA FAMILLE
ET MINISTRE RESPONSABLE
MATHIEU
LACOMBE
DE LA RÉGION DE L’OUTAOUAIS
DÉPUTÉ DE PAPINEAU, MINISTRE DE
LA FAMILLE ET MINISTRE RESPONSABLE
DE LA RÉGION DE L’OUTAOUAIS

MATHIEU LÉVESQUE
DÉPUTÉ DE CHAPLEAU

MATHIEU LÉVESQUE
DÉPUTÉ DE CHAPLEAU
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ROBERT BUSSIÈRE

MOISSON OUTAOUAIS,

UN ALLIÉ RÉGIONAL DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

MOISSON OUTAOUAIS COMPTE UNE TRENTAINE DE BÉNÉVOLES DANS SES RANGS
PAR SEMAINE, POUR VOIR AUX TÂCHES LOGISTIQUES D’APPROVISIONNEMENT.

CRÉDIT PHOTO : MOISSON OUTAOUAIS

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

a réalité de la dernière année a exacerbé
la précarité alimentaire dans la région. La
pandémie a creusé l’écart existant entre
nantis et personnes en situation de vulnérabilité.
D’ailleurs, les 43 organismes membres de
Moisson Outaouais l’ont principalement ressenti
avec une hausse importante du nombre de
demandes d’assistance.
En effet, 16 000 bénéficiaires, dont 6 000
enfants, recourent actuellement chaque mois à
des services d’aide alimentaire par le biais de ces
organismes affiliés. Avant la pandémie, 12 000
en disposaient.
Par exemple, en décembre 2020,
124 269 kilos de nourriture ont été distribués
comparativement à 71 832 kg pour le même
mois l’année précédente. Comme une image
vaut mille mots, cette quantité représente le
poids équivalent de près de 20 éléphants.
L’insécurité alimentaire se traduit par la
réduction de son panier d’épicerie pour
arriver à payer ses factures. Elle aboutit, entre
autres à diminuer leur consommation ou à
s’en priver pour faire manger ses bambins.
Selon le Centre intégré en santé et
services sociaux de l’Outaouais, l’insécurité

alimentaire touchait 7 % de la population
du territoire soit près de 29 000 personnes
dont 5 300 avaient moins de 12 ans, en 2017.
De plus, les enfants représentent 38 % des
bénéficiaires des paniers à provisions. 210
sont âgés de 0 à 2 ans.
65,7 % des demandeurs de soutien vivent
d’aide sociale. 9,4 % disposent d’un revenu
d’emploi, tandis que 7,6 % subsistent avec
une pension de vieillesse.
En outre, cette augmentation flagrante du
besoin d’assistance s’explique notamment par
l’émergence d’un phénomène, présent, mais
jusque-là moins perceptible. Le directeur général
de Moisson Outaouais, Armand Kayolo, constate
que la pandémie a ainsi permis à l’organisme de
rejoindre une population plus difficile à atteindre.
« 29 000 personnes souffrent, mais ne sont pas
dans les réseaux. La COVID-19 a poussé certains
d’entre eux à sortir de leur silence. Plusieurs perçoivent
les banques alimentaires de façon négative. »
De cet enjeu humain naît un défi
logistique pour le pourvoir. En effet, la gestion
de l’approvisionnement représente un
questionnement de taille pour Moisson Outaouais.
Le traitement des marchandises constitue
une phase importante en vue de la ventilation
des produits auprès du réseau communautaire.
Le processus se répartit en cinq étapes, soit
respectivement récupérer, trier, classer, entreposer
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et distribuer. L’ensemble génère bien évidemment
des coûts.
« Nous sommes passés de 9 à 13 employés
quelques semaines après le début de la pandémie,
souligne M. Kayolo. Nous avons par ailleurs fait
l’achat de deux autres véhicules afin de récupérer
et livrer les quantités suffisantes de nourriture
aux organismes. »
Moisson Outaouais a également aménagé
une deuxième salle de tri. Elle a fait l’acquisition
d’un nouveau congélateur et ajouté deux quais
de chargement augmentant ainsi l’espace
d’entreposage.
Pour allonger le cycle des denrées et éviter le
gaspillage alimentaire, la cuisine de transformation
permet désormais de préparer 2 000 portions de
repas prêts-à-manger chaque semaine, décuplant
alors la capacité de production.
D’ailleurs, 29 épiceries participent
présentement au Programme de récupération
en supermarché. Moisson Outaouais
s’approvisionne en invendus avant expiration,
de cette manière. Grâce au reconditionnement
des surplus, les organismes membres pourront
dès lors les distribuer ultérieurement.
Moisson Outaouais prévoit former 16 magasins
d’alimentation de plus d’ici 2022, ouvrant par
conséquent son initiative à près de 45 enseignes.
L’organisme a recouvré plus de denrées et reçu
davantage de dons, compte tenu de la réalité

Publié par
Le Lien Entrepreneur
Présidente : Isabelle
Millette
Legs-Productions
Présidente : Sylvie Le
Guerrier

actuelle. Cependant, la demande a également
augmenté, à hauteur de 35 %. Les dépenses
en achat de nourriture ont ainsi triplé pour les
combler.
En janvier dernier, la liste d’épicerie comprenait
des produits laitiers, des viandes, des légumes, des
fruits, des céréales et des noix pour une valeur
totale de 160 000 $.
Le respect des consignes sanitaires a
également généré des dépenses additionnelles
par l’achat d’équipements relatifs à la COVID-19,
distribués au sein de la communauté des
membres de Moisson Outaouais.
« Dans le cadre de la pandémie, on a assumé de
nouveaux besoins, précise le directeur général. Nous
avons fourni des masques, des gants, du désinfectant
à mains, des sacs isothermes. »
Moisson Outaouais approvisionne un réseau
de 43 organismes. Si 33 d’entre eux se polarisent
à Gatineau, une dizaine d’autres se répartissent à
travers la région dans les quatre MRC du territoire.
Les gens vivant de l’insécurité alimentaire peuvent
ainsi compter sur trois associations dans la Valléede-la-Gatineau comme dans la MRC de Papineau,
et respectivement deux dans celles du Pontiac et
des Collines-de-l’Outaouais.
Chacun de ces organismes agit comme une
première ligne essentielle afin d’offrir un service
de proximité auprès des personnes fragilisées.
Le réseau de Moisson Outaouais couvre
une superficie de près de 30 000 km à travers
la région.
Douze banques alimentaires (BA)
fournissent un service de dépannage. Moisson
Outaouais les pourvoit à 50 % à travers ses
collectes et distributions. Leur mission consiste
à offrir du dépannage alimentaire. Chaque BA
possède sa propre gouvernance.
Quinze services d’hébergement dédiés à
des populations vulnérables accueillent des
personnes en situation d’urgence, mais aussi
pour des séjours de longue durée. Ils partagent
à manger à leurs résidents.
Dix soupes populaires fournissent des repas
chauds préparés. Ils doivent être consommés
sur place. Leur fréquence quotidienne les
distingue d’ailleurs des BA.
Cinq maisons de la famille dispensent
de leur côté une gamme de services et de
programmes pour les familles dont certains
s’avèrent axés sur l’alimentation.

Moisson Outaouais
819 669-2000

moissonoutaouais.com
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AVEZ-VOUS DÉJÀ VU
L’ACRONYME ITMAV?
Si oui, vous vous demandez probablement ce que cela signifie. ITMAV signifie « Initiative de travail de milieu auprès
des aînés vulnérables ». C’est un programme qui est financé par le Gouvernement du Québec dans le but d’offrir du
soutien aux aînés grâce au travail terrain des travailleurs de milieu. Actuellement, 124 organismes communautaires
au Québec chapeautent le projet ITMAV, dont le Centre Action Générations des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre et
la Table Autonome des Aînés des Collines, pour un total de 154 travailleurs de milieu qui œuvrent dans 16 régions du Québec.

Le programme ITMAV a trois grands objectifs :

Favoriser l’autonomie et le maintien dans la communauté

Dépistage

Le rôle de nos intervenants commence par le dépistage dans
la communauté des aînés qui vivent des situations difficiles ou
qui ont besoin d’accompagnement et de soutien.
Accompagner l’aîné(e) vers les ressources offertes dans
sa communauté

Nos intervenantes prennent le temps de discuter avec l’aîné, de
l’aider et de l’accompagner vers les divers services qui répondent
à ses besoins. Elles offrent une écoute active, du soutien pendant
les périodes difficiles, ou encore l’accompagnent dans différentes
démarches. Leur rôle n’est pas de prendre en charge l’aîné ou
de prendre les décisions à sa place, mais bien de soutenir et
d’accompagner l’aîné dans ses démarches. Elles identifient ses
besoins, le référent aux bonnes ressources et l’accompagnent tout
au long du processus.

Plusieurs services existent dans la région de l’Outaouais pour soutenir les aînés et
favoriser leur autonomie. Il est important pour les personnes âgées de pouvoir rester
chez eux aussi longtemps qu’ils le désirent. Par contre, une bonne partie de la population
ne connaît pas tous les services qui sont mis à leur disposition pour les aider en ce
sens. Les travailleurs de milieu les outillent et les accompagnent dans leurs démarches
personnelles pour arriver à cette fin.
Ce programme est offert à toute personne de 50 ans et plus qui pourrait se sentir
dépassée, isolée, en deuil ou encore en perte d’autonomie. Donc, que vous viviez en
milieu urbain ou en milieu rural, ils sont là pour répondre à vos questions et pour vous
accompagner dans vos démarches.
Nos intervenantes vous accompagneront selon vos besoins. Les travailleurs de milieu
peuvent vous diriger vers une ressource spécifique si c’est ce que vous désirez ou,
encore, elles peuvent vous accompagner tout au long de vos démarches. N’hésitez
surtout pas à les contacter pour référer une personne âgée de votre entourage ou pour
demander de l’aide.

VOS TRAVAILLEUSES

DE MILIEU

ÉMILIE
LAPLANTE

ÈVE
JUTRAS

819 457-9191, poste 244
1 855 662-4637, poste 244

ht ps:/ www.facebo k.com/ITMAVOutaouais
/ITMAVOutaouais
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itmavdescollines@gmail.com

ISABELLE
de SÈVE

819 281-4343, poste 106
travaildemilieucaga@videotron.ca

OFFERT AU 50 ANS ET +
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CE PROGRAMME EST
FINANCÉ PAR
LE MINISTÈRE DE LA
SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX
DU QUÉBEC

CHLOÉ SAINTE-MARIE

PORTE LA PAROLE DE LA PROCHE AIDANCE
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

charlotte@journalles2vallees.ca

S

elon l’artiste et idéatrice de la
Fondation Maison Gilles-Carle, Chloé
Sainte-Marie, nous sommes tous
dotés de l’instinct d’aider. Toutefois, les
proches aidants doivent être davantage
reconnus.
L’artiste québécoise renommée est
devenue une des voix fortes concernant
la proche aidance. Après avoir appuyé son
conjoint pendant 17 ans, le cinéaste Gilles
Carle, elle a mis sur pied une fondation
permettant de créer un nouveau modèle
de soin. « On ne se décrète pas porte-parole.
On acquiert une expérience, un discours. Je
suis convaincue qu’il faut que les choses
changent », affirme-t-elle.
Elle confie que 60% des proches aidants
décèdent avant l’être aidé, souvent pour
cause d’épuisement. Toutefois, elle croit
que les soins à domicile sont la seule façon
de réussir. « Qui veut finir ses jours dans un
CHSLD? C’est une solution palliative. Toutefois,

CHLOÉ SAINTE-MARIE RÊVE DE VOIR
APPARAÎTRE UNE MAISON GILLES-CARLE
DANS CHAQUE MRC DU QUÉBEC.

lorsque j’ai demandé des soins, en tant que
proche aidante, il n’y avait rien pour moi.
C’était toujours pour Gilles. »
Mme Sainte-Marie se rappelle avoir
demandé à un médecin, venu sur place
pour prendre soin de son amoureux, une
consultation. Celui-ci lui aurait refusé sa
requête, n’ayant apparemment pas le droit
de procéder de la sorte. « J’ai dû me rendre à
l’urgence d’où je suis revenue bredouille après
huit heures d’attente. J’étais complètement
épuisée », raconte-t-elle.
Cependant, les choses sont en train de
changer, selon l’aidante. Avec le projet de

loi 56 qui a été adopté, cela contribuera à
une plus grande reconnaissance du travail
des proches aidants du Québec. On en
dénombrerait 1,6 million dans la province.
« On m’a dit des choses comme « va le
parker à l’urgence ». Dans ces termes-là!
Oui, j’avais besoin de répit, mais pas de
cette manière. »
Mme Sainte-Marie dit avoir fait appel au
service de l’organisme Baluchon Alzheimer.
Toutefois, elle aurait eu besoin de repos
la nuit, de quelques jours ou encore de
semaines, le service lui offrant de prendre
le relais seulement le temps d’une journée.
C’est ainsi que l’idée de la Fondation
Maison Gilles-Carle lui est apparue.
Mme Sainte-Marie était partie, un soir,
dans le but de se reposer, de reprendre
des forces. « Par de drôles de circonstances,
je me suis retrouvée dans un centre pour
toxicomanes. Je cherchais simplement un
répit. Ça a été la pire nuit de ma vie. Mais
au réveil, j’ai eu une illumination. Celle de
créer un lieu où impliquer d’autres malades,
et surtout, d’autres proches aidants. Le tout
pour s’entraider. »
Malheureusement, Gilles Carle est mort
avant que la première maison ait pu voir
le jour. Toutefois, malgré sa peine, Mme
Sainte-Marie a persévéré. « Mon rêve,
aujourd’hui, c’est une Maison Gilles-Carle
dans chacune des MRC du Québec et qu’elles
appartiennent aux aidants. »

LA CONNAISSANCE INFINIE

DE L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

charlotte@journalles2vallees.ca
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’Université du troisième âge en
Outaouais (UTAO) poursuit sa mission
de permettre aux gens de 50 ans et
plus d’apprendre, cela même de façon
virtuelle.
Depuis 2017, l’UTAO se développe dans la
région de l’Outaouais, s’aventurant jusqu’à
Ripon, dans la Petite-Nation, ou encore à
Maniwaki. Elle est la 29e antenne de cette
initiative née à Sherbrooke, s’étant désormais
propagée dans 11 régions du Québec.
Toutefois, à l’image du reste du pays, la
pandémie actuelle a ralenti son rythme.
« Depuis le 13 mars 2020, date fatidique, nous
avons dû cesser nos activités », rapporte la
responsable de la programmation de l’UTAO,
Ginette Mercier.
L’automne dernier, l’Université du troisième
âge à Sherbrooke (UTA) rebondit en lançant
un projet pilote, dans le but de tester la
possibilité de mener ses classes en ligne.
Environ 500 personnes se sont inscrites,

partage Mme Mercier. L’hiver suivant, la
branche outaouaise participe au lancement
de leur première saison virtuelle, avec les 28
autres antennes universitaires.
Chacune d’entre elles propose deux à trois
activités, se concrétisant sur la plateforme
TEAMS. Philosophie et le bonheur est un
des cours ayant été suggérés par l’UTAO.
Dispensé par le professeur Antoine Dabrowski
du Collège des Dominicains d’Ottawa,
approximativement 200 personnes étaient
au rendez-vous.
« C’était passionnant, raconte la
programmatrice. M. Dabrowski a survolé les
philosophes de notre histoire. Nous avons
ainsi gagné de la perspective sur ce que nous
traversons actuellement. On est dans une super
belle région, on a énormément de ressources,
en Outaouais. Nous sommes heureux d’en faire
bénéficier l’UTA. »
Hormis le hiatus de l’année 2020,
la programmation de l’UTAO se divise
généralement en deux sessions annuelles, soit
une à l’automne et l’autre en hiver. Les cours
et conférences diffèrent d’année en année, à
l’exception de quelques classes magistrales

qui reviennent, à la demande des membres.
Mme Mercier, membre de la cohorte
fondatrice de ce lieu d’apprentissage mobile,
fait savoir qu’un de leur principe premier
est celui de donner accès au savoir en se
déplaçant vers les apprenants, lorsque cela
est possible.
Toutefois, la mise en ligne de leurs activités
leur a fait rencontrer une nouvelle clientèle.
« On pense souvent que les gens âgés ont de
la difficulté à se brancher, mais ils y arrivent.
Nous nous sommes rendu compte que
plusieurs personnes âgées, limitées dans leurs
déplacements, étaient très intéressées par
nos activités. Ainsi, l’UTA compte conserver
un volet virtuel à leur programmation ces
prochaines années. »
L’UTAO réfléchit déjà à ce qu’elle prévoit
offrir lors de ses prochaines sessions. Les
thématiques les plus convoitées sont
l’histoire, la sociologie, la science, les arts
et la culture. « C’est ce que les gens aiment
le plus. Toutefois, nous nous renouvelons
constamment, demeurant à l’affût de l’actualité,
de questions concernant les nouvelles énergies,
par exemple. »

L’artiste qui « chante des poèmes » fait
aussi un lien entre le rôle d’aidant et celui
de l’artiste. « Le parallèle est total, notamment
parce que l’artiste dans la société n’est pas
considéré. » Pour elle, dans un monde idéal,
le proche aidant serait rémunéré.
L’aidant est la clé, souligne-t-elle.
« Souvent, le proche aidant est tassé des
discussions. Au contraire, il doit être au cœur
du processus parce que c’est lui qui est le plus
proche du malade. »
Créé en 2009, l’Appui pour les proches
aidants contribue à améliorer la qualité de
vie des proches aidants et à faciliter leur
quotidien en veillant notamment à ce qu’ils
tirent pleinement profit des ressources
mises à leur disposition. En Outaouais, il est
possible d’en savoir plus sur cet organisme
en communiquant avec les responsables
au 819 205-7705.

La Fondation
Maison Gilles-Carle
1 514 722-5263
fondationmaisongillescarle.org

L’Appui Outaouais
819 205-7705
lappui.org/Regions/Outaouais

Ce sont aussi les sujets de prédilection
de l’apprenante de 59 ans, anciennement
fonctionnaire, Brigitte Leduc, en y ajoutant
la biologie, la géologie et la génétique.
D’ailleurs, elle navigue excessivement bien
dans la diversité des leçons offertes.
« Je peux explorer, oser. J’aime le fait que
ça varie beaucoup. C’est plaisant de ne pas
être obligée de suivre tel ou tel cours, comme
lorsque j’étais plus jeune, parce que c’est inscrit
au programme. Cela me stimule énormément.
La liberté d’apprendre, finalement. »
Celle qui détestait l’histoire en est
maintenant une fan finie, affirme-t-elle.
Cette école est aussi l’occasion, pour Mme
Leduc, de croiser des gens qui partagent des
intérêts similaires. Par ailleurs, quelques autres
filles et elle ont décidé de démarrer un groupe
littéraire qui se rencontre de temps à autre à
l’extérieur des heures de cours.
La programmatrice comme l’apprenti
espèrent que les prochaines classes se
donneront en présentiel, afin d’y retrouver les
300 étudiants qui fréquentent habituellement
cette université réunissant plusieurs sages
de l’Outaouais.

Université du troisième âge
819 821-8000
usherbrooke.ca/uta
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TRAIT D’UNION
OUTAOUAIS

BRISE L’ISOLEMENT
DES PERSONNES AUTISTES

TRAIT D’UNION OUTAOUAIS DESSERT 250 FAMILLES ET PERSONNES AUTISTES.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

E

llen Notbohm, mère d’un enfant
autiste, écrivait dans son succès
littéraire Dix choses que chaque
enfant autiste aimerait que vous
sachiez, des mots révélateurs de sens
pour toute personne qui gravite dans
leur univers.
« On dirait certains jours que la seule
chose prévisible que la vie nous réserve
est l’imprévisible, le seul aspect cohérent,
précisément l’incohérence. Quel que soit
l’angle que l’on adopte, il est difficile de

contester que l’autisme soit déroutant, y
compris pour ceux qui y sont confrontés
au quotidien. »
La Fédération québécoise de
l’autisme spécifie d’ailleurs que le
taux de prévalence, en constante
augmentation, représente aujourd’hui
environ 1,5 % de la population. Elle
énonce quelques statistiques pour la
province sur ce thème.
« Selon un rapport produit par la
Fondation Miriam, on recensait en
2014 plus ou moins 76 000 personnes
autistes au Québec. L’Institut national de
santé publique rédigeait le sien, intitulé
Surveillance du trouble du spectre de

au service de sa
communauté

12, rue Brodeur, Gatineau (secteur Hull)
benevoles-outaouais.org
https://benevoles-outaouais.org/
819 778-2900
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Popote roulante - Service d’aide aux impôts
Programme d’aide aux ainés - Aide aux formulaires
Petites réparations - Promotion du bénévolat
Accompagnement transport

l’autisme, en 2017. Celui-ci mentionne
qu’au Québec, 16 940 enfants âgés de
1 à 17 ans ont un diagnostic d’autisme,
faisant ainsi de cette condition, la plus
dénombrée en milieu scolaire. »
Trait d’Union Outaouais (TUO)
dessert pour sa part 250 familles et
personnes autistes. Le mandat régional
de l’organisme trouve le gros de ses
bénéficiaires à Gatineau. Bien que ses
services ne se rendent pas toujours
en milieu rural, TUO n’oublie pas
cette réalité.
Dès lors, le virtuel a aidé à déployer
des stratégies dans des secteurs plus
éloignés notamment en fournissant
un soutien financier lorsqu’elles ne
peuvent profiter des activités dans
leurs locaux.
Conscient que leurs possibilités
étaient très limitées, l’organisme
souhaite pallier les nombreux défis qui
leur sont imposés, avec des mesures
flexibles et adaptées à leurs besoins.
« Nous avons pu créer un fonds de
50 000 $ pour bonifier l’assistance à
nos familles, sous forme d’allocations
directes, explique la directrice générale
de Trait d’Union Outaouais, Jocelyne
Sylvestre. Ces contributions ont permis
aux familles d’acheter des services de
répit-gardiennage et de couvrir les coûts
des camps de jour réguliers, selon leurs
préférences. En complément, nous avons
aussi déployé des mesures de soutien. »
TUO propose plusieurs formules
d’activités en équipe pour donner
aux jeunes autistes l’opportunité de
faire divers apprentissages tout en
s’amusant. Des éducateurs qualifiés
animent la programmation qu’ils ont
conçue. Elle s’inspire de modèles
éducatifs reconnus.
La programmation destinée aux
adultes autistes, âgés de plus de 21 ans,
vise le développement personnel
et la participation sociale. Chacun
choisit des activités de groupes selon
le principe d’un menu à la carte.
Elles se déclinent en trois volets, soit

celui des loisirs et de la vie sociale,
celui du socioprofessionnel et de
l’employabilité, et enfin, celui de
l’autonomie communautaire.
Le service aux familles concerne les
activités d’assistance et un soutien
financier. L’organisme offre aussi une
trousse d’information aux parents qui
souhaitent embaucher des travailleurs
indépendants pour du répit, du
gardiennage ou de l’accompagnement
auprès de leurs enfants, adolescents ou
adultes autistes.
Pour favoriser l’intégration
des personnes autistes dans la
communauté, Trait d’Union Outaouais
organise différents événements de
sensibilisation, chaque année. Plusieurs
sont organisées dans le cadre du Mois
de l’autisme, prévu en avril.
La devise cette année « Le respect
de la diversité, ça nous allume! »

invite à la tolérance. Dans cette optique,
l’humoriste Louis T proposera une série
de capsules vidéo. Il nous convie ainsi
à suivre trois leçons de vocabulaire sur
le comment parler de l’autisme avec
des précautions de savoir-dire et de
savoir-faire.

Trait d’Union Outaouais
819 595-1290
1 866 355-8864
traitdunionoutaouais.com

NE SAVENT PLUS OÙ ALLER

IL EST SOUVENT IMPOSSIBLE POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE EN OUTAOUAIS
D’AVOIR ACCÈS À UN LOGEMENT POUR QUITTER UNE SITUATION FAMILIALE DIFFICILE.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

charlotte@journalles2vallees.ca

L

a maison L’Entour’elle, située à
l’ouest de l’Outaouais, soulève
la pénurie de logements et
l’impact sur les femmes violentées
qui éprouvent des difficultés.
Dans la région du Pontiac, l’organisme
explique que les abris pour femmes se
font rares. Ils ont été considérablement
restreints à cause des consignes
sanitaires liées à la pandémie actuelle.
Le centre, qui détient habituellement
neuf places, ne peut en offrir que trois

en ce moment.
« En revanche, nous faisons
beaucoup de suivis à l’externe, explique
une responsable clinicienne, Ashley
Nadeau. Notre ligne d’écoute 24/24 a
été très sollicitée dernièrement. Nous
accompagnons les femmes qui ne sont
pas prêtes à quitter la relation abusive en
mettant en place des filets de sécurité ou
un plan de départ. »
Le lieu dispose d’intervenantes
familiales et communautaires, dont
les responsabilités sont de rencontrer
les enfants traversant des crises
familiales ainsi que d’informer les
différents acteurs de la région. « On

répond aux besoins, on s’ajuste », fait
valoir Mme Nadeau, quant aux efforts
déployés par l’organisme.
Cependant, leurs efforts se butent à
plusieurs murs. La maison étant située
en milieu rural, le transport collectif y
est complètement absent. Le territoire
est vaste et les ressources sont rares,
explique la responsable.
Or, de tous les fardeaux, celui qui
s’avère le plus lourd est le manque
criant de logements disponibles. « Il
n’y en a tout simplement pas. Déjà
qu’ils se faisaient rares, maintenant, ils
sont inexistants. Cela rend la situation
difficile, car si les filles ont nulle part où

L’Entour’Elle
819 683-2709
/LEntourElle

V000001-1

QUAND
LES FEMMES

aller, elles seront forcées de rester dans
leurs relations destructrices. »
Il arrive que l’organisme doive
refuser l’intégration de femmes, faute
de lits disponibles. « Nous sommes une
ressource d’hébergement à court terme,
mais il se peut que nous devions garder
les dames plus longtemps. Quand tout ce
qu’il y a d’accessible comme logements
sur le marché coûte 1 200 $ par mois et
que notre cliente en fait 1 100 $... »
Les membres de l’équipe de
l’organisme réfèrent certaines d’entre
elles à des maisons de deuxième étape,
où l’accueil est davantage à long terme.
Toutefois, ces endroits se situent
généralement à Gatineau. « Il y a des
femmes qui ne voudront pas déménager
si leurs enfants fréquentent l’école dans
la région ou que les membres de leurs
familles et amis sont ici. »
Pour connaître l’ensemble des
maisons d’hébergement pour femmes
victimes de violence conjugale et leurs
enfants, vous pouvez consulter le site
roxane.ca.

https://cjeo.qc.ca/
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Plus que jamais,
les gestes simples
sont notre meilleure
protection pour
lutter contre le virus.
Maintenons la distanciation
physique
Portons le masque
Lavons-nous les mains
régulièrement
Évitons les déplacements
et les voyages non essentiels
En cas de symptômes,
passons le test rapidement
Respectons les consignes
d’isolement

On continue de bien se protéger.

ht pQuébec.ca/coronavirus
s:/ w w.quebec. a/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
P000140-1

1 877 644-4545
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LA SCOLARITÉ
AUTREMENT

AVEC L’ÉCOLE À LA MAISON

SI UNE FAMILLE CHOISIT DE SCOLARISER SON ENFANT À LA MAISON, EN DEHORS DU CONTEXTE ACTUEL DE LA COVID-19,
LA DÉMARCHE PASSE PAR LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LIEU DE RÉSIDENCE.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

E

n Outaouais, 43 911 élèves
fréquentent un établissement
d’enseignement francophone
primaire ou secondaire, d’un des
quatre centres de services scolaires
du territoire. D’autres parents ont
choisi de faire l’école à la maison.
Chaque année, la question de
scolariser son enfant se pose, certains
vont même décider de déménager
pour être assurés de les envoyer dans
celle de leur quartier de prédilection. Si
la Loi sur l’instruction publique oblige
d’intégrer le système de la maternelle
à la majorité, le lieu offre certaines
latitudes.
L’Association québécoise pour
l’éducation à domicile (AQED) constitue
l’une des ressources de soutien pour les
familles qui s’engagent dans cette voie.
« Il y a 627 membres dans notre groupe
régional, mentionne la représentante de
l’AQED, Émilie Salesse Gauthier. Mais, il n’y
a manifestement pas 627 familles qui font
l’école à la maison et 340 anglophones. »
La Loi sur l’instruction publique
prévoit d’ailleurs « qu’un enfant qui
reçoit à la maison un enseignement
approprié est dispensé de l’obligation
de fréquenter une école, pourvu que
soient remplies certaines conditions,
principalement celles relatives à l’avis
écrit à cet effet, au projet d’apprentissage
et au suivi de sa progression au cours de
sa mise en œuvre! »
L’école à la maison, résultat d’une

exemption scolaire, n’entre pas en
compte, dans le cadre de cet article.
L’enseignement à domicile provient
d’une posture volontaire de la part
du parent. Elle constitue une réponse
à des valeurs individuelles ou des
considérations personnelles.
Si une famille choisit de scolariser
son enfant à la maison, en dehors du
contexte actuel de la COVID-19, la
démarche passe par le centre de services
scolaire (CSS) du lieu de résidence.
Le ministère de l’Éducation assure
son suivi par l’intermédiaire de la
Direction de l’enseignement à la
maison (DEM). Celle-ci joue, entre
autres, un rôle-conseil, notamment
au regard des activités, des ressources
pédagogiques et des programmes
d’études ministériels.
Le centre de services scolaire doit,
quant à lui, offrir du soutien à l’enfant.
Cette aide se traduit par l’accessibilité à
divers documents et informations dans
le cadre de la mise en œuvre du projet
d’apprentissage et de l’évaluation de la
progression de l’enfant.
En outre, la directrice de l’AQED,
Noémi Berlus, soulignait l’importance
légale du choix à l’instruction et ses
contraintes, dans un communiqué de
presse en 2020.
« Il est dans le droit de tout parent
d’enseigner à son enfant. Vous n’avez à
demander la permission ni au ministère
ni au centre de services scolaire. Mais,
selon la loi, vous devez vous enregistrer
avec la DEM et les informer, dans les
10 jours suivant la sortie de l’enfant du
réseau scolaire. Vous pouvez le faire à

tout moment dans l’année scolaire. »
D’une manière générale, un parent
souhaitant enseigner à domicile à son
enfant devra respecter quatre étapes.
Tout d’abord, le parent doit adresser
un avis écrit au ministre et au CSS du
lieu de résidence au plus tard le 1er
juillet de chaque année.
Le parent-éducateur doit alors
transmettre à la DEM, le projet
d’apprentissage de l’enfant avant le
30 septembre, chaque année. Il devra
dès lors s’y atteler à compter de
cette date.
À mi-parcours, il faudra consigner
l’état de situation du projet
d’apprentissage et l’expédier entre le
troisième et le cinquième mois du début.
Un bilan, décrivant la progression de
l’enfant, devra également être produit
pour cette même période.
Cette démarche devra aussi être
fournie en fin d’année, pour le 15 juin.
Dans son guide d’accompagnement,
le ministère de l’Éducation précise que
différentes ressources sont offertes par
le centre de services scolaire.
« De leur côté, ils assurent à l’enfant
qui reçoit un enseignement à la maison,
à la demande de ses parents et selon les
modalités qu’elles déterminent, une
utilisation gracieuse :
 aux manuels scolaires qui sont acceptés
par les directeurs d’écoles et qui sont
nécessaires pour l’enseignement;
 au matériel didactique qui est offert
gratuitement, qui est approuvé par
l’administration scolaire et qui est requis
pour l’enseignement, sous réserve de
sa disponibilité;

à certains services complémentaires,
sous réserve de leur accessibilité et en
tenant compte des besoins de l’enfant;
 à certaines ressources et à certains
équipements liés à leur utilisation
dans au moins une de leurs écoles, sous
réserve de la disponibilité de ceux-ci. »
Les quatre centres de services scolaires de
l’Outaouais ont transmis les statistiques de
leurs effectifs d’enfants scolarisés à domicile,
au moment du congé de mars 2021.
Le ratio y varie de 0,67 % à 1,47 %. Si le
CSS au Cœur-des-Vallées compte 69 élèves
en enseignement à domicile, celui des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais en dénombre
32. Sur le territoire de celui des Draveurs,
il concerne 121 jeunes et 139 d’entre eux,
pour celui des Portages-de-l’Outaouais.
Ce dernier représente 40 % de l’effectif
scolarisé dans un établissement en
Outaouais, avec près de 17 442 étudiants.
Le Centre de services scolaire des Draveurs
en comprend, quant à lui, 17 916. Les CSS
au Cœur-des-Vallées avec 6 403 écoliers
et les Hauts-Bois-de-l’Outaouais avec
2150 élèves, cumulent 20 % de l’effectif
régional, soit 8 553 inscrits.
À la lumière de ces données statistiques,
il semble que l’école à la maison équivaut
à moins de 1 % de l’ensemble des
apprenants du primaire et du secondaire
en Outaouais. Il offre cependant une
alternative aux parents dans leur choix.


Association québécoise
pour l’éducation à domicile
soutien@aqed.qc.ca
aqed.qc.ca
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LA FADOQ

TENTE D’ÊTRE LE PLUS
PRÈS POSSIBLE
DE SES MEMBRES

LA MISSION DE LA FADOQ EST EXTRÊMEMENT IMPORTANTE EN CETTE PÉRIODE PANDÉMIQUE.
L’ORGANISME A PRIS UN VIRAGE NUMÉRIQUE POUR GARDER UN LIEN AVEC SES 24 000 MEMBRES EN OUTAOUAIS.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

charlotte@journalles2vallees.ca

L

a FADOQ – Région Outaouais
est préoccupée par l’impact de
la pandémie actuelle sur ses
membres, étant constituée de 24 000
personnes âgées de 50 ans et plus.
Cette dernière année, la priorité

de l’organisme aura été, plus que
jamais, de trouver des façons de
briser l’isolement, problématique
qu’affrontent tout particulièrement
les aînés. La promotion d’activités
physiques, intellectuelles, sociales, de
loisirs et de plein air pour leur permettre
de garder leur autonomie le plus
longtemps possible n’a jamais été aussi
primordiale en cette période difficile.

Ayant à cœur le vieillissement actif,
les responsables de l’organisme ont
dû redoubler d’ingéniosité afin de
trouver les moyens de mener à bien
leur mandat.
« Nous croyons à l’importance d’être
proches de nos gens. D’ailleurs, nous
sommes affiliés à une quinzaine de
clubs pour aînés en Outaouais, nous
permettant de garder contact avec la
réalité de nos membres habitant en
régions rurales », partage la directrice
générale de la FADOQ en Outaouais,
Anne Desforges.
Ces clubs ont d’ailleurs collaboré
à mener une initiative sur tout le
territoire, le printemps dernier. La
FADOQ de l’Outaouais s’est donné la
tâche de téléphoner tous ses membres
âgés de 70 ans et plus, afin de prendre
le pouls de leur situation, dès le début
de la pandémie. « Bien entendu, on
aurait voulu appeler tout le monde,
mais nous manquions malheureusement
d’effectifs », fait valoir Mme Desforges.
Toutefois, cela a pu contribuer à mettre
des stratégies de l’avant comme les
Cafés-t’aiment, des rendez-vous mensuels
en ligne. Animés par Luce Papineau, une
cinquantaine de personnes se joignent
généralement à elle pour échanger.
À cela s’ajoute la programmation
saisonnière de l’organisme qui, à
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l’instar de plusieurs autres services
communautaires de la région, s’est pliée
aux nouvelles règles du numérique. Or,
ce virage a été réussi.
En plus, certains avantages ont pu
être observés. Notamment, les citoyens
en milieux ruraux étaient davantage
présents aux formations offertes.
D’autres démarches ont été mises en
place afin que les 24 000 aînés inscrits
à ce secrétariat régional de la FADOQ
en Outaouais soient mobilisés.
Des infolettres mensuelles sont
envoyées et plusieurs capsules vidéo
partagées sur la page Facebook
du regroupement régional et de
la fédération. De plus, le magazine
Virage du Réseau FADOQ a continué à
informer ses abonnés.
« Nous sommes un centre de référence
par excellence pour les aînés. Pas plus
tard que cette semaine, nous avons
reçu des appels de nos membres vivant
de l’anxiété. Ce qui est merveilleux, c’est
qu’on a pu agir tout de suite », termine
Mme Desforges.

FADOQ Outaouais
819 777-5774
fadoq.ca/outaouais

Si vous désirez
annoncer dans le
MAGAZINE VCQ,
n’hésitez pas à
communiquer
avec nous

Prochaines éditions : 16 juin et 6 octobre
Sylvie Le Guerrier
Propriétaire

819 421-5600

magazinevcq@gmail.com

Isabelle Millette
Propriétaire

819 661-3205

isabelle@journalles2vallees.ca

534, avenue de Buckingham | magazinevcq.ca
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LA MONOPARENTALITÉ

VUE ET VÉCUE PAR CATHERINE VOYER-LÉGER

L’ÉCRIVAINE CATHERINE VOYER-LÉGER AVEC SA FILLE.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

charlotte@journalles2vallees.ca

E

n compagnie de l’artiste Catherine
Voyer-Léger, nous abordons la
monoparentalité. Est-ce un choix?
Comment s’y prendre? Quelles en sont
les conséquences, surtout en temps
pandémique?
« J’aurais aimé être enceinte, partage
d’emblée l’autrice outaouaise Catherine
Voyer-Léger. J’aurais préféré rencontrer
quelqu’un, aussi. » Toutefois, l’écrivaine
semble bien satisfaite de sa situation,
quoique difficile après un an de pandémie.
Depuis le début de sa trentaine, Mme
Voyer-Léger réfléchit à la possibilité de
voir grandir son propre enfant. À 35 ans,
elle se décide enfin. « C’est une longue
démarche. J’ai pris un an pour choisir la
voie que j’allais entreprendre. Je me suis
arrêtée sur la banque mixte, gérée par la
Direction de la protection de la jeunesse »,
poursuit-elle.
Le risque éprouvé par cette dernière
est que l’enfant adopté retourne
éventuellement au sein de sa famille
d’origine, ce qu’elle a convenu d’endosser.
Surtout que la grossesse médicale assistée
lui semblait trop lourde comme processus,
et les autres systèmes d’adoption,
excessivement longs ou dispendieux.
« Plusieurs de mes amies ont fait
une grossesse médicale assistée. Pour
ma part, cela s’avérait un défi quasi
insurmontable à traverser seule. Aussi,
tout l’appareillage médical me rebutait,

la perte de poids forcée également. »
Concernant la monoparentalité, elle
ne nie pas qu’il y ait des avantages
à élever un enfant en étant seule.
Notamment, la liberté que cela permet.
« Je n’ai pas à me préoccuper de la survie
d’un couple. Quand mon bambin dort, le
temps dont je dispose est à moi. Je n’ai pas
à me culpabiliser de ne pas avoir envie de
faire l’amour avec mon partenaire parce
que je suis trop fatiguée, admettons. »
Celle qui a vécu longtemps en
solitaire voit donc la monoparentalité
comme la continuité d’un processus
de vie dont elle est maîtresse. « Il y a
un certain soulagement là-dedans. Je
n’ai pas à négocier au quotidien. Quand
ma mère vient faire son tour, je me rends
compte que je n’en ai pas l’habitude. Mon
conseil de famille, c’est moi. »
S’évitant ainsi nombre de conflits, elle
craint néanmoins la dépendance qui
peut s’installer entre elle et sa fille. La
pandémie ayant restreint au maximum
leur contact avec l’extérieur, il arrive
que la mère étouffe et sa petite aussi.
« Nous sommes devenues un peu
trop fusionnelles. Au début de la crise,
j’acceptais toutes ses demandes. Jouer à la
cachette douze fois par jour, par exemple.
Mais maintenant, je mets mes limites. »
Elle souhaiterait qu’un éventuel
conjoint ou des membres son
entourage puissent lui apporter un peu
d’énergie. « J’ai beaucoup d’influence sur
ma fille et on se ressemble, bien sûr. Mais,
elle est aussi très différente de moi. Il m’est
impossible de combler tous ses besoins.

Elle est très active et je ne peux pas jouer
à la tag comme elle le voudrait. »
Toutefois, l’autrice fait valoir ses
grands talents de conteuse d’histoires.

Merci de votre
engagement !

MARYSE GAUDR
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Or, son travail d’inventeuse d’histoires,
lui, souffre souvent d’un manque de
temps considérable. « Ce dont j’aurais
le plus besoin, c’est d’une autre paire
de bras. Comme ce matin, j’aurais dû
préparer le souper de ce soir. Mais j’étais
scotchée à mon ordinateur. »
Femme engagée, nouvellement
directrice du Conseil québécois du théâtre,
elle trouve compliqué de conjuguer boulot
et parentalité. « Quand tu es monoparentale,
c’est un grand luxe de pouvoir aller aux
toilettes seule, disons-le. »
Elle déplore le manque de considération
pour la réalité de ces structures familiales
de plus en plus répandues, notamment
lors du confinement actuel. « À un moment
donné, on n’avait pas le droit d’entrer
au magasin avec notre enfant. Je leur ai
demandé, je fais quoi? Je la laisse sur le
trottoir? », s’interroge-t-elle.
Toutefois, la réalité du couvre-feu ne
semble pas l’avoir dérangée. « Je suis en
couvre-feu à longueur d’année », lance
celle qui tient tout de même à souligner
qu’il y a de gros progrès qui sont en
train de se réaliser.
« Les frais de garde sont désormais
admissibles quand on fait des demandes
de bourses artistiques. Il est donc
envisageable que je joigne une résidence
d’écriture puis que quelqu’un prenne soin
de mon enfant. »
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Entraide-Deuil de L’Outaouais poursuit sa mission :

AIDER les personnes endeuillées.
Les rencontres ZOOM, animées par des personnes d’expérience, vous fera du bien.
Participez à une seule rencontre ou à plusieurs, selon votre intérêt.

NOS RENCONTRES THÉMATIQUES AUX 2 SEMAINES DÉBUTERONT LE JEUDI 22 AVRIL AVEC CES THÈMES :
DEUIL EN PÉRIODE DE PANDÉMIE – 22 AVRIL
• La pandémie, c’est la mort qui rôde autour de nous entraînant une
grande solitude.
LA « NORMALITÉ » DANS LE DEUIL - 6 MAI
• Le deuil est une blessure psychologique réelle qui dépend du degré
d’attachement.
LE DEUIL ET LE VIDE – 20 MAI
• Le VIDE, ce trou dans l’estomac et dans tout l’être fait ressentir
plein d’émotions.
LA SOUFFRANCE, INSTIGATRICE D’UN PROFOND CHANGEMENT - 3 JUIN
• Apprendre à mieux comprendre notre souffrance pour la transformer.
IDENTIFIER SES SENTIMENTS ET EXPRIMER SES ÉMOTIONS – 17 JUIN
• Faire la différence entre ce qu’on ressent à l’intérieur de soi et les signes
extérieurs de ce que l’on ressent.
HÉRITAGE MORAL ET SPIRITUALITÉ DANS LE DEUIL – 9 SEPTEMBRE
• Le deuil est un processus de guérison relationnelle.
COMMENT PARLER DE LA MORT À UN ENFANT – 23 SEPTEMBRE
• L’enfant a besoin du soutien d’une présence sécurisante qui l’aidera à se
sentir en confiance pour exprimer les tumultes engendrés par sa perte.
SE PRÉPARER À LA MORT D’UN ÊTRE CHER – 7 OCTOBRE
• Le deuil sera davantage facilité. L’être cher pourrait aussi avoir des
choses à dire ou à faire avant de s’éteindre pour de bon.
LE DEUIL ANIMALIER
• « Il faut avoir eu des animaux dans sa vie pour comprendre la douleur
que peuvent vivre ceux qui doivent leur dire adieu » Johanne Mongeau

Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant à nos groupes
réguliers. Ils seront offerts en présentiel, si le nombre le justifie.
C’est le temps de briser votre isolement et de parler.

dedeuiloutauouais/
Information : 819 770-4814 ou 1-866-770-4814 ou https://www.facebook.com/entrai
/entraidedeuiloutauouais
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Inscription obligatoire à : deuiloutaouais@gmail.com pour recevoir le lien nécessaire.

TECHNO OU PLATEAU,

UN JEU DE MÉMOIRE!

PEU IMPORTE L’ÂGE, BANANAGRAMS ET LES JEUX DE CARTES DÉTIENNENT LA PREMIÈRE PLACE
D’UNE LISTE DES INCONTOURNABLES PAR LEUR UTILISATION MULTIPLE, LUDIQUE ET COGNITIVE.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

Q

ui n’a pas un souvenir
mémorable d’une soirée jeux
de société ? Que l’on ait 7 ou
102 ans, le sourire à la commissure
des lèvres en y pensant se combine
alors d’un soupir de contentement.
Souvent, son nom nous revient, puis
les protagonistes de cette soirée. Et
ultimement, « on y a joué près de 5 h,
tu te rappelles! »
Que ce soit, à Risk, Monopoly,
Scrabble, Uno ou un bon vieux jeu
de 54 cartes, le point commun qui les
animent reste ce moment précieux,
le temps d’une partie en famille ou
entre amis.
Avec l’avènement des applications
de jeux qui évoquent cette époque,
autrement, certains diront que les
versions de plateaux sont rendues
désuètes, et pourtant. Chaque maison
conserve sur une étagère ou au fond du
garde-robe, une pile de jeux témoins de
ces instants qui filent. Du Serpents et
échelles aux indémodables classiques
d’une ludothèque, quelques jeux
contemporains surplombent des boîtes
parfois plus éphémères.
Toutefois, le monde techno et
l’univers des plateaux se rejoignent
dans cet espace de jeux. Certes, l’un
se découvre seul et l’autre en groupe.
Mais si l’un permet de peaufiner
ses techniques, sa compréhension
stratégique et tactique pour gagner,
l’invitation reste présente. Vient alors le

temps d’intégrer cette dimension réelle
faite de sensations tactiles en lançant
le dé ou en manipulant les cartes et
les jetons.
Ces stimuli jouent un rôle dans
l’entretien cognitif et sa plasticité.
D’ailleurs, la Société Alzheimer propose
sur son site cinq conseils pour raviver
son esprit. Parmi eux, « se divertir
avec des jeux auxquels participe votre
mémoire » en fait partie.

du Bananagrams et du jeu de 54 cartes.
Le Bananagrams offre une multitude
de possibilités au-delà de ses règles
propres. Rien ne vous empêche alors
de pratiquer votre vocabulaire en vue
d’une joute de Scrabble ou de choisir
les lettres identifiées dans votre tablette
pour trouver toutes les combinaisons
de mots potentielles et imaginables.
Il peut même inciter les enfants à
la lecture.

Par exemple, « Réduire le stress. Faire
attention à sa pression artérielle. Rester
actif socialement et faire de la stimulation
du cerveau. »
S’entourer de proches prend
donc aussi toute son importance.
Ainsi, si vous êtes féru de jeux de
société, pourquoi ne pas essayer son
application virtuelle et la faire découvrir
aux petits-enfants? Quand viendra le
temps d’une réunion amicale, tout le

Les échecs, les jeux de table, de
mots et de nombres, les casse-têtes,
le sudoku et les joutes de mémoire
activeront votre cerveau. Une version
virtuelle existe également et crée ainsi
un pont avec le jeune de la maison.
Peu importe l’âge, deux d’entre eux
détiennent la première place d’une liste
des incontournables par leur utilisation
multiple, ludique et cognitive. Ils
peuvent être traînés dans l’auto, au
restaurant, au camping ou sur la table
du salon, le temps d’une partie. Il s’agit

Le Solitaire complété en ligne peut
se matérialiser sur la table et ainsi
apprendre les règles de ce jeu contact
tactile avec les cartes, une à une, afin de
boucler une réussite avec le plus jeune
de la maison.
La Société Alzheimer Outaouais
précise dans une capsule vidéo sur
son site que plusieurs recherches
démontrent qu’une bonne forme
physique et mentale pourrait restreindre
les risques de développer la maladie.
Différents conseils y sont énumérés.

monde suivra le tempo d’une soirée
mémorable autour d’un plateau dont
tous diront peut-être « tu te souviens,
on y a joué près de 5 h! ».

Société
Alzheimer
Outaouais

1 877 777-0888

alzheimeroutaouais.com
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LES CERCLES DE FERMIÈRES

PERSISTENT ET SIGNENT
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

charlotte@journalles2vallees.ca

L

es regroupements appelés Cercles
de Fermières, bien enracinés au
Québec, ont hâte de pouvoir se
rassembler comme avant, espérant que
la relève sera au rendez-vous.
Adhérer aux Cercles de Fermières
du Québec, c’est choisir d’appuyer
une association qui a pour mission
la préservation et la transmission du
patrimoine culturel et artisanal et
l’amélioration des conditions de vie
de la femme et de la famille.
L’organisme fait la promotion des
valeurs humaines et environnementales
fortes, telles que l’accueil, la participation
et l’engagement, le respect des personnes,
des communautés et de l’environnement,
l’entraide et l’audace.
Depuis mars 2020, les grand-mères
des villages ont dû espacer leurs
rencontres, voire les suspendre. Le
Cercle de Fermières de Masson-Angers
s’est rassemblé seulement trois fois en un
an. « Puisque nos locaux appartiennent à

la ville, nous n’avions pas le droit de nous
y réunir. Depuis peu, nous pouvons y aller
deux à la fois », explique la présidente,
Yvonne Rocheleau.
Les Fermières ont tout de même
tenu des retrouvailles mensuelles par
l’entremise de discussions virtuelles. Ce
qui n’est pas le cas du Cercle de Fermières
de Chénéville, qui n’a pas échangé
depuis quelques mois. « Le problème
est que plusieurs d’entre nous ne sont pas
équipées technologiquement », fait savoir
leur présidente, Micheline Martel.
Néanmoins, les deux cercles ont espoir
qu’elles reprendront leur rythme sous
peu. Confiantes de l’importance de leur
mission, elles ne craignent pas trop pour
leur avenir. Toutefois, elles aimeraient que
davantage de jeunes se joignent à elles.
« On n’a pas beaucoup de gens âgés de
moins de 40 ans. La majorité a 60 ans et
plus », poursuit Mme Rocheleau.
Or, elle raconte qu’une fille âgée de
18 ans s’était jointe à elles il n’y a pas si
longtemps. « Complètement mordue, elle
s’est même impliquée à un niveau régional,
explique-t-elle. Ça dépend des groupes. Certains
nous trouvent ringardes, vieilles mémés.

D’autres adorent ce que nous faisons. »
C’est aussi le constat de Mme Martel,
lorsque son clan est allé faire de l’artisanat
avec les élèves de l’école primaire de
Chénéville. « Nous avons passé la journée
avec eux. Tout le monde était captivé.
Même les garçons, dont certains étaient
particulièrement doués pour le tricot. »
Les membres des Cercles de Fermières
se disent extrêmement ouvertes. Elles
prônent des valeurs de bienveillance et
d’inclusion. Toutefois, elles ont une longue
tradition de non-mixité. « Les Fermières ont
permis à plusieurs femmes de sortir de leur
foyer, et ainsi, se libérer de certains contextes
de soumission », fait valoir la présidente à
Masson-Angers.
Ces femmes se concentrent sur le
tricot, la couture, mais ce sont surtout
des liens qu’elles tissent. « Notre cercle
est un lieu d’apprentissage, de transmission.
Par exemple, si tu es peintre, bien tu peux
venir nous enseigner cela. J’aimerais qu’on
se consacre davantage à cet aspect-là
de notre mission. Celle du partage des
connaissances, de la matière », exprime
la Chénévilloise.
Des projets de solidarité sociale sont
aussi au cœur des activités de ces femmes
impliquées. Les Fermières de Chénéville
auront longtemps cousu des baluchons
destinés aux enfants délaissés à la
Direction de la protection de la jeunesse.

Quant à celles de Masson-Angers, qui ont
continué leur travail malgré l’interruption
du groupe, elles aimeraient faire don de
leurs derniers artefacts aux sans-abris.
Enfin, une autre des valeurs de ces
aînées est le recyclage, une préoccupation
bien d’actualité. « Nous autres, on recycle
tout », s’exclame Mme Martel. Elles
ont l’habitude de confectionner des
courtepointes qu’elles vendent aux
organismes locaux pour des campagnes
de financement, notamment.
Pour devenir membre d’un Cercle de
Fermières près de chez vous, il est possible
de consulter la carte interactive sur le site
cfq.qc.ca.

Cercle de Fermières
de Chénéville

819 428-4152
Cercle de Fermières
de Masson-Angers

819 568-9233
Cercle de Fermières
du Québec

1 866 442-3983
cfq.qc.ca

496, route 323
St-Émile-de-Suffolk,
QC, J0T1K0

Le Camp Ozanam est un camp familial qui a pour mission d’accueillir, sans aucune distinction de race,
de langue ou de religion, des familles qui ne pourraient autrement bénéficier de vacances à la campagne,
des familles qui sont sous le seuil de la pauvreté et ce depuis 56 ans
V000006-1

www.campozanam.com
http://www.campozanam.com/
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CAMP OZANAM,

UN LIEU DE PARTAGE POUR LES PLUS DÉMUNIS
EN OUTAOUAIS

CRÉDIT PHOTO : MAISON DE LA FAMILLE BOIS-DES-FILION

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

a vie amène son lot de défis
et de moments heureux. Pour
soutenir les plus démunies, le
Camp Ozanam reçoit chaque été,
depuis près de 56 ans, des familles
vivant sous le seuil de la pauvreté. Ce
ressourcement à Saint-Émile-de-Suffolk,
en pleine nature, les aide à affronter
le cours de l’existence la tête remplie
de beaux souvenirs.

SI LE CAMP FAMILIAL OZANAM EST RÉSERVÉ AUX PLUS DÉMUNIS DE LA MI-JUIN À LA FIN AOÛT,
LE PUBLIC PEUT ÉGALEMENT PROFITER DU CADRE VERDOYANT DES LIEUX LE RESTE DE L’ANNÉE.

« Se payer une location de chalet c’est
dispendieux pour tout le monde, souligne
la directrice générale de l’organisme,
Sylvie Le Guerrier. Mais, une semaine avec
un budget en bas de 300 $, c’est très rare.
Ozanam n’est pas un camp de jour, nous
accueillons des familles. L’idée est de vivre
un moment de partage »
Beaucoup de parents voudraient
offrir des moments remplis de souvenirs
enchanteurs à leurs enfants. Le lieu se
prête à l’exploration. Ils sont d’ailleurs
encadrés par des animateurs et participent
à diverses activités de plein air.

Ainsi chaque mercredi, une soirée
Potluck est organisée, où chaque
ménage prépare un repas qui le
représente. Vient alors une découverte
culinaire pour tous, mais surtout un
instant pour rentrer en contact les uns
avec les autres.
« L’image de la pauvreté aujourd’hui n’a
pas de stéréotypes, ajoute-t-elle. Ça peut
arriver à tout le monde. Nous suivons la
grille du gouvernement qui définit le seuil
de faibles revenus. Il est en lien avec l’avis
de cotisation familiale. »
Les 23 chalets modestes avec leur

cachet des années 80 offrent un
service 3 étoiles. Ils peuvent accueillir
jusqu’à 8 personnes, dépendamment
de leurs superficies respectives.
Sylvie Le Guerrier précise que pour
la période estivale, la plupart des
hébergements sont déjà réservés.
Bien que bon nombre proviennent
de l’Outaouais, d’autres campeurs
arrivent de l’ensemble du Québec,
mais également de la grande région
de Montréal.
Si le camp familial est réservé aux
plus démunis de la mi-juin à la fin août,
le public peut aussi profiter du cadre
verdoyant des lieux le reste de l’année.
Le camp Ozanam détient l’accréditation
A+ du Mouvement québécois des vacances
familiales. Le site dispose d’un sentier
pédestre de 1,5 km et d’un accès au bord
de l’eau. Il est ainsi possible de se baigner
dans le grand Lac-des-Plages.
Vince Vertefeuille lui a même
consacré une mélodie au titre éponyme.
La guitare accompagnera alors votre
exploration sur le site internet de
l’organisme à but non lucratif.

Camp Ozanam
819 426-2721

campozanam.com

UNE CARTOGRAPHIE DE L’ACCESSIBILITÉ,

UN VECTEUR D’INCLUSIVITÉ?
ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

’accessibilité des lieux publics s’avère
un enjeu majeur pour les personnes
avec une incapacité fonctionnelle. Si
la perspective universelle donne le ton,
certains considèrent une résolution des
défis du quotidien à plus court terme.
« L’accessibilité d’un endroit est complexe,
constate Catherine Blanchette-Dallaire,
fondatrice de l’organisme On roule. Elle est
propre à chacun. Il n’y a pas deux individus
qui vivent le même défi. »
C’est d’ailleurs dans cette optique qu’elle
a lancé le mouvement #1000joursAH, à
l’automne 2018. Son but vise à cartographier la
totalité des lieux publics montréalais d’ici 2022.
Après un état de leur potentiel d’accessibilité,
l’information sera ensuite rendue disponible
aux citoyens sur la plateforme Onroule.org.
Chacun pourra ainsi découvrir une
multitude de nouveaux sites dont l’accessibilité
s’appliquera aux besoins spécifiques de
plusieurs, même si elle ne peut convenir à tous.

Car là, constitue la distinction entre
accessibilité universelle (AU) et humaine
(AH). En effet, la fondatrice explique que la
démarche de l’organisme vise à connaître
les limites d’un endroit en vue de l’optimiser,
dans le présent.
« En changeant des éléments, il devient
accessible à plus de personnes, souligne-t-elle.
Dans ce qui est déjà bâti, on pourrait les
mettre sur leur 36. Cela pourrait aider leur
accessibilité. Leur potentiel maximal ouvrirait
plus à l’inclusivité. »
Le but de On roule consiste donc à
documenter les fonctionnalités des lieux
publics pour le plus de gens en situation
de défi puisse y accéder. Elle offre ainsi plus
d’opportunité d’être autonome au quotidien.
Onroule.org ne vise pas seulement
la Ville de Montréal. Cette plateforme
se veut inclusive à travers la province.
D’ailleurs, La Sarre, en Abitibi, l’a utilisée
pour cartographier la ville en vue d’un
événement. Les participants pouvaient
alors s’orienter dans la municipalité en toute
connaissance de cause. Selon l’Enquête
québécoise sur les limitations d’activités, les

maladies chroniques et le vieillissement de
2010-2011, le tiers des Québécois âgés de
15 ans et plus vivent avec une incapacité
de longue durée.
Ainsi, 4,6 % de la population compose
une déficience visuelle, dont 50 % ont
plus de 65 ans et plus. 13,2 % vivent avec
une déficience motrice alors que 15,2 %
indiquent avoir une incapacité d’agilité.
Souvent, les personnes cumulent les deux.
Si 1 % de la population a une déficience
intellectuelle, 7,4 % précisent avoir une perte
auditive et 1 % des gens présenteraient un
trouble du spectre de l’autisme. Enfin, 4,2 %
déclarent avoir un trouble de santé mentale.
« L’accessibilité universelle a contribué à
concrétiser d’énormes gains sur le plan de
l’accessibilité, souligne Catherine BlanchetteDallaire. Elle est essentielle à la création d’une
ville pleinement inclusive. Malheureusement,
son implantation est souvent complexifiée par
la réalité du patrimoine déjà bâti, qui cause de
nombreux défis architecturaux. »
Ainsi, l’accessibilité universelle a permis de
former les acteurs et décideurs politiques. Elle
a amené à modifier le Code de construction.

Elle a aussi obligé les agglomérations
urbaines à concevoir des plans d’action et
sensibiliser le public.
Dans la région, le Regroupement des
associations de personnes handicapées
de l’Outaouais (RAPHO) a pour mission la
promotion, les intérêts et la défense collective
des droits des personnes vivant avec un
handicap sur le territoire.
Actuellement, le RAPHO joint sa voix
aux organismes nationaux en vue de
vacciner les personnes vulnérables en
situation de handicap, grands oubliés de
la clinique nationale.

On roule

1 438 476-7012
onroule.org

RAPHO

819 770-0535

/raphoutaouais07
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