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Nous sommes avec vous!
Soutien, écoute, conseils, répit et formation

GILLES PROVOST,
UN HOMME DE THÉÂTRE DU HAUT DE SES 83 ANS

L’ANCIEN DIRECTEUR DU THÉÂTRE DE L’ÎLE ET ARTISTE,
GILLES PROVOST, VIEILLIT PAISIBLEMENT.

charlotte@journalles2vallees.ca

G

rand homme de théâtre,
Gilles Provost a tenu la barre
du Théâtre de l’Île pendant

plus de 30 ans, un legs pour la
communauté outaouaise.
M. Provost s’intéresse à l’expression
dramatique dès son jeune âge. En 1976,
il prend les rênes du théâtre en plein
cœur de Hull. C’est alors qu’il s’ancre à

Local 109 – 10 rue Noël
Gatineau (QC) J8Z 3G5
819 770-0442
Site Web : www.diabeteoutaouais.com
Courriel : info@diabeteoutaouais.com

MAGAZINE

VCQ

magazinevcq.ca

LA VOIX DU C OMMUNAUTAIRE AU Q UÉBEC

02

MAGAZINE VCQ • ÉTÉ 2021

htps:/w .facebok.cm/diabetoua is/

V000016-1

CHARLOTTELeblanc-Haentjens

Propriétaires
Isabelle Millette
Yan Proulx
Sylvie Le Guerrier
Rédactrice en chef
Isabelle Yde
Journalistes
Charlotte Leblanc-Haentjens
Jean-Matthieu Laporte

la fois dans une démarche artistique,
communautaire et professionnelle.
Il sera également appuyé par la Ville
de Gatineau, tout au long de son règne,
son théâtre étant à vocation municipale.
« Je dois dire que ce genre de modèle
s’avère assez unique au Québec. Je me
suis inspiré de différents mouvements
à l’époque, notamment du côté
anglophone, dont la compagnie
Ottawa Little Theatre. Parce que chez les
Québécois, ce n’est pas toujours bien vu
cette affiliation entre le communautaire
et le professionnel », explique
Gilles Provost.
En pleine effervescence culturelle,
entre autres, les années 70 se sont
avérées riches pour le développement
des arts en francophonie canadienne.
Or, le milieu s’est professionnalisé et une
scission s’est créée entre les amateurs et
les aguerris. Une situation déplorée par
l’amoureux de la scène.
« Je ne voulais pas que nous nous
exercions l’un sur l’autre, mais que
nous existions en synergie. Que
chacun ait son rôle défini, mais que
nous, les professionnels, apprenions
de la communauté, et vice versa. Je ne
pouvais pas le concevoir autrement.
L’artiste et le public doivent coexister. »
Là est le véritable projet du théâtreux
qui s’est consacré à cela tout au long de
sa carrière, mettre en relation le créateur
et le peuple.
« J’ai dit, si vous acceptez que le
Théâtre de l’île soit connu comme
l’unique théâtre municipal, je veux
y développer un volet professionnel
obéissant à l’Union des artistes et
un volet communautaire, ouvert à la
population, mais avec des exigences
de travail fortes. »
Quand on lui demande quels sont
ses meilleurs souvenirs au sein de
cette aventure, il ne peut les compter
tellement il y en a. M. Provost mentionne
toutefois un de ses derniers spectacles,
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qui a été un succès. Il s’agit de la pièce
Parents d’hockey ou « l’amour à l’aréna »
de Michael Melski, traduite par Danielle
Grégoire et mise en scène par lui-même.
Ce travail a été récompensé dans la
catégorie Productions d’été, à la Soirée
des Masques de 2005.
Il a aussi dirigé un festival étudiant
pendant quelques années, répondant
à son désir d’ouvrir les salles, les
rideaux et les tapis rouges. « Comme
ancien étudiant, ayant été scolarisé
dans la région, je me souvenais qu’il
n’existait pas beaucoup de cours
de théâtre. Aujourd’hui, ça s’est
beaucoup développé.»
Regrettant de ne pas en avoir fait plus
quand il était âgé de 10 à 15 ans, il est
allé rencontrer les professeurs des écoles
et a décidé de lancer ce festival étudiant.
« Certaines saisons s’étiraient sur huit
semaines. Je voulais vraiment qu’on
aille chercher les gens, créer davantage
d’occasions de découvrir les arts de la
scène. »
Quant à son affiliation avec l’État,
il reconnaît qu’être à la tête d’une
salle financée par la ville comprend
beaucoup d’avantages, dont celui
d’être subventionné.
Toutefois, M. Provost a dû se battre
plus d’une fois pour convaincre les
membres politiques de le suivre. « J’étais
appelé par la diversité, sous toutes ses
formes. Je me souviens de plusieurs
confrontations, dont un esclandre lors
d’un spectacle montrant l’amour entre
deux hommes. »
L’artiste, toujours très impliqué, rédige
présentement son autobiographie,
soucieux de laisser un brin de sa
mémoire aux prochaines générations.
Avec son copain, ils archivent les
nombreuses photos qui documentent
leur long périple, qui n’est pas terminé.
Le metteur en scène aura signé plus de
150 productions au cours de sa carrière
et joué dans près de 90 spectacles.
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DROIT
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D

eux personnes ayant perdu un être
cher témoignent de l’importance
du rôle d’un organisme comme
Entraide-Deuil de l’Outaouais pour
traverser les épreuves.
« Si je n’avais pas eu Entraide-Deuil
Outaouais, je ne serais pas où je suis
aujourd’hui », s’exclame d’entrée de jeu
Véronique Charette, en deuil de sa mère.
Participante au programme complet offert
par l’organisme, avec des bénévoles formés,
elle est maintenant de retour à l’emploi.
« J’ai dû quitter mon travail pendant la
pandémie. Puis, ma mère est décédée. Je
suis retournée sur le marché il y a de cela
quelques semaines, mais sans le groupe
d’entraide, ça aurait été très difficile », confie
Mme Charette.
Pour cette dernière, le fait d’évoluer
dans un cadre de non-jugement est tout
à fait libérateur. « Les gens s’écoutent, il
est possible de s’exprimer librement. Les

témoignages des autres aident à comprendre
le deuil que tu traverses, à prendre un pas
de recul. »
Mme Charette a également vu sa mère
partir sans pouvoir être auprès d’elle, dû à
la pandémie. Cette situation a contribué
au drame. « J’ai dû apprendre à distinguer
la culpabilité de la colère. J’ai encore un
bout de chemin à faire. Mais peut-être
qu’éventuellement, je voudrai aider d’autres
personnes à se réconcilier avec ce passage. »
C’est ce qu’a voulu faire une autre vétérane
du programme pour adultes, Marie-France
Bertrand. Après s’être engagée dans une
série de onze rencontres hebdomadaires,
d’environ 2h30 chacune, elle a voulu
contribuer pour aider d’autres personnes.
Mme Bertrand a décidé de rendre
accessibles les méditations prenant place
au sein de ces moments privilégiés, en les
enregistrant, afin que les gens puissent les
écouter à la maison.
L’organisme de l’Outaouais est également
doté d’une bibliographie en ligne, dont
fait partie le livre de leur fondatrice, Rosa
Bouchard-Pichard. Ainsi, les individus peuvent

continuer à s’outiller de leur propre chef.
LUMIÈRE SUR LA MORT
Fascinée par l’être humain, Mme Bertrand
vit cette expérience comme une opportunité
pour cheminer intérieurement. « Les gens qui
nous accompagnent sont très expérimentés,
ils savent de quoi ils parlent, où ils s’en vont.
J’ai beaucoup appris sur la douceur qu’on
doit s’accorder. Parce qu’on vit quelque chose
d’important. »
L’endeuillée déplore que nous n’ayons
pas davantage d’occasions pour exprimer
la peine de perdre des êtres chers. « Dans
les groupes d’entraide, on met beaucoup
d’accent sur l’extériorisation de la souffrance.
Depuis, je suis plus à l’aise d’en parler avec
mon conjoint et mes proches. Mais je ne suis
pas prête à partager cela en public. »
Or, elle se donne désormais le droit de
ressentir la tristesse qui l’habite, ce qui n’était
pas tout à fait le cas avant de se joindre à
l’initiative de soutien.
« Dans la société, nous sommes
inconfortables face aux émotions sincères.
Les gens semblent plus à l’aise d’exister en
surface qu’en profondeur. »

UNE PARTICIPANTE DU
PROGRAMME POUR ADULTES
D’ENTRAIDE-DEUIL DE L’OUTAOUAIS,
MARIE-FRANCE BERTRAND.

Entraide-Deuil de
l’Outaouais
819 770-4814
1 866 770-4814 (sans frais)
entraide-deuil.qc.ca

496, route 323
QC, J0T1K0

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour :
la cuisine, l'entretien paysager, le dépanneur et la friperie.
Formulaire à remplir sur : http://www.campozanam.com/b%C3%A9n%C3%A9voles
www.campozanam.com/bénévoles
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À CHACUN SA RAISON

DE FAIRE DU BÉNÉVOLAT

ANDRÉ SOUCY A DÉCIDÉ DE SUIVRE LES TRACES DE SON PÈRE
ET AINSI POURSUIVRE SON ENGAGEMENT AU SEIN DE SA COMMUNAUTÉ.

JEAN-MATTHIEU Laporte

jm@journalles2vallees.ca

www.aupres.ca
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pour lui de poursuivre son implication à sa
retraite. « J’ai travaillé pendant toute une
vie dans la communauté. Quand j’ai pris ma
retraite, je me suis dit que je ne voulais pas
arrêter tout ça. »
Alors qu’il se quittait son milieu
professionnel, M. Soucy a choisi de
poursuivre ses implications bénévoles
auprès des organismes qu’il connaissait bien.
« Je collaborais avec la Corporation de
développement communautaire Rond
Point, un organisme regroupant les
organisations communautaires. J’ai décidé

aupres@hotmail.ca
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T

outes les raisons sont bonnes
pour s’impliquer dans sa
communauté. Certains le font
par motivation personnelle, par désir
d’aider autrui, par passion, et certains
le font même par valeur familiale.
André Soucy s’implique depuis toujours
dans sa communauté. Ancien directeur
général d’une télévision communautaire,
il offrait aussi son temps pour aider les
organismes de sa région.
Puisqu’il s’était déjà engagé avec tous
ces organismes, c’était donc tout naturel

de m’impliquer au sein de quelques-uns
d’entre eux. J’ai opté pour Les Résidences
du Bel Âge de la Vallée du Lièvre, un édifice
de 60 logements offrant des locations à
prix modique, et la Table de Bethléem, qui
offre gratuitement des repas aux enfants
de familles moins fortunées. »
La motivation initiale de son implication
lui vient de son paternel. « Le départ de
tout ça, c’est mon papa. Mon père a
été longtemps membre des Chevaliers
de Colomb, il a été impliqué dans la
Saint-Vincent de Paul. Quand j’étais plus
jeune, j’étais l’aîné et j’ai participé à plusieurs
activités qu’il organisait. C’est donc un peu
la continuité de tout cela. »
Même si la crise sanitaire a été difficile
pour beaucoup de gens, l’homme de 77 ans
n’a pas hésité à poursuivre ses implications.
« C’est sûr qu’avec la COVID-19, j’ai vécu
une remise en question. Pour un homme
de mon âge, être en contact avec les
enfants pendant la crise, ça peut faire peur.
Toutefois, je n’ai pas réfléchi plus loin que
ça, pour moi c’était essentiel de continuer. »
Si c’était naturel pour M. Soucy d’être au
service de sa communauté, pour d’autres ce
n’est pas nécessairement aussi simple. Josée
Séguin, par exemple, est une préretraitée
ayant décidé d’offrir du temps au sein
d’un organisme pour des raisons plus
personnelles.
Elle souhaitait, tout d’abord, socialiser
et rencontrer différentes personnes. Elle
espérait également obtenir un petit revenu
substantiel. En effet, certains organismes
offrent de rembourser les frais de
kilométrage ou d’autres types d’allocations.
« Puisque je n’avais pas de fonds de
pension, je désirais continuer à travailler,
mais je voulais le faire en toute flexibilité,
mentionne-t-elle. C’est ce que pouvait
m’offrir la Corporation des transports
adapté et collectif de Papineau. Puisque
j’ai toujours travaillé avec les gens, c’était
beaucoup moins difficile de faire du
bénévolat dans le domaine du transport. »

La résidente de Montpellier, dans la
Petite-Nation, affirme qu’il y a peu de côtés
négatifs à faire du bénévolat. « C’est certain
qu’il y a des enjeux avec la météo et parfois
avec la clientèle, mais ça se passe plutôt
bien en général. »
Ginette Lanthier est une autre bénévole
impliquée dans le transport collectif. Pour
elle, c’était important d’offrir de son temps
aux organismes qui avaient des besoins.
« J’ai travaillé pour des organismes à
but non lucratif en santé mentale, j’ai vu
qu’il y avait des manques dans les régions
éloignées au niveau du transport. Je voulais
aider les gens défavorisés monétairement
et psychologiquement. Pour ces personneslà, ce sont peut-être les seules sorties qu’ils
font, une fois par mois. Je fais aussi du
bénévolat dans un centre de personnes
âgées pour aider les gens délaissés de la
société. Je ne suis pas d’accord à laisser les
gens de côté. »
« Je pense que pour ceux que ça va
bien dans leur vie, ils devraient avoir cette
mission, aider les gens », de conclure
Mme Lanthier.

Corporation de développement
communautaire Rond Point

819 281-2060
cdcrondpoint.ca

Les Résidences du Bel Âge de la
Vallée du Lièvre

819 281-6660
Corporation des transports
adapté et collectif de Papineau

819 308-0788
1 855-308-0788
ctacpapineau.com

COMMENT SE
ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

’étape charnière de la retraite se
vit de façon bien différente en
fonction de chacun. Sa dimension
émotionnelle devrait d’ailleurs être
envisagée, au même titre que son
volet pécuniaire, pour l’aborder plus
sereinement. La posture projetée face
à ce changement varie cependant,
selon qu’il est imposé par la vie ou
lorsqu’il est planifié.
« C’est une transition importante, explique
la coach personnelle et professionnelle, Carole
Thériault. Jadis, le réflexe naturel, quand on
pensait à préparer sa retraite, on y songeait
simplement du point de vue financier.
On mettait peu l’accent sur la préparation
psychologique et émotionnelle. »
La posture individuelle de chacun varie
d’un individu à l’autre, puisque la retraite ne

désigne pas la même chose pour chacun.
« Souvent, le point de départ va être de
regarder quand la personne réfléchit à la
retraite, ajoute-t-elle. Qu’est-ce que ça signifie
pour elle ? Quelle est la définition qu’elle en
fait ? Il y a tout ce qui est véhiculé, mais on
part de sa propre vision. »
Maintenant que le sens et les attentes sont
identifiés, il reste à s’interroger sur sa mise
en action. Il est alors temps de répondre à
la question de ce que constitue une retraite
heureuse pour chacun.
« De voir jusqu’à quel point une personne
est capable de se projeter dans l’avenir,
poursuit-elle. De savoir ce qu’elle a fait jusqu’à
ce jour, en termes de préparation mentale,
selon ce qu’elle est en mesure de présenter
dans cette vision-là. Ça va nous permettre de
définir comme coach quels sont les angles à
approfondir pour aider la personne à avancer
dans son cheminement. »
Mais la posture change selon le

RÉFLÉCHIR À CETTE ÉTAPE DE CHANGEMENT QU’EST LE DÉPART À LA RETRAITE CONSTITUE UNE DÉMARCHE
PERSONNELLE VÉCUE DIFFÉREMMENT SELON CHACUN.

contexte, si la date de départ à la retraite
est choisie ou bien si la vie l’impose,
comme en situation de maladie ou d’un
licenciement en fin de carrière.
« Les gens arrivent dans ce questionnementlà pour différents motifs. Par exemple, si
le départ n’est pas très volontaire pour
certaines raisons. Comme lorsque le poste
de la personne va être supprimé, à la suite
d’une mise à pied ou parce qu’elle a des
problèmes de santé. Il y a alors des étapes
de deuil, qu’on doit faire, de notre expérience,
de notre parcours, pour être capable de vivre
cette transition-là. »
En fonction du type de personnalité, la
retraite se vivra sans se poser de questions.
Alors que d’autres préféreront la planifier,
certains se projettent en se disant « je vais
enfin faire ce que j’ai toujours voulu faire ».
Mais après l’euphorie de la nouveauté,
plusieurs traverseront aussi une phase de
désenchantement.

Souvent, la peur du vide et de l’ennui
ou le fait de se sentir inutile créent des
inquiétudes. En effet, la durée de cette étape
post-professionnelle s’est étendue avec le
temps, avec plus du tiers d’une existence.
L’espérance de vie a vu une augmentation
du nombre de nonagénaires, accroissant
du même coup la longueur de cette retraite
tant méritée.
Si ce changement se vit comme si de rien
n’était pour certains, il constitue un moment
à planifier pour d’autres. La consultante
considère que l’important consiste à découvrir
qui l’on est, mais aussi de savoir comment
expérimenter une retraite heureuse, en
identifiant ses propres besoins.

Carole Thériault
819 682-8925
caroletheriault.com
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PRÉPARE-T-ON À LA RETRAITE ?

www.fadoq.ca/outaouais

MAGAZINE VCQ • ÉTÉ 2021

05

La lumière au bout du tunnel... pour ceux qui restent
MISSION
Entraide-Deuil de l’Outaouais est un organisme communautaire
autonome de bienfaisance qui vise le mieux-être et l’autonomie
des personnes endeuillées, à la suite du décès d’un être cher, par
l’entraide et le partage en groupe et une approche globale du
deuil. Nous sommes les seuls à desservir un large éventail de
clientèles allant de 6 ans à adultes et offrant des groupes pour le
deuil animalier.
Entraide-Deuil de l’Outaouais
et ses composantes
• Toujours là pour aider, pandémie ou pas, présentiel
ou virtuel
• Groupes fermés sur 11 semaines, rencontres
thématiques ou programme condensé
• Issus de nos groupes d’entraide, les animateurs ont
assumé leur deuil
• Ce sont des bénévoles de cœur, bien formés et
très engagés
• Chacun des participants s’investit dans le groupe
• Les partages permettent à tous de cheminer

Légende
Organisation
Groupes
Activités
Soutien
Services

Nous vous invitons à vous inscrire en tout temps à nos groupes réguliers. Ils seront aussi offerts
en présentiel, si le nombre le justifie. C’est le temps de briser votre isolement.
Inscription à : deuiloutaouais@gmail.com ou
819 770-4814 ou 1-866-770-4814 - https://www.facebook.com/entraidedeuiloutauouais/
/entraidedeuiloutauouais
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« C’est humain et courageux de demander du secours » - Jean Monbourquette
Prenez soin de vous. Nous vous souhaitons un bon été !

UN PROGRAMME DE BIENTRAITANCE
DES AÎNÉS EN OUTAOUAIS

LES INTERVENANTES DU SAVA,
JOSÉE QUESNEL ET NANCY BRUNEAU, ACCOMPAGNENT ET SOUTIENNENT
LES AÎNÉS VICTIMES D’ABUS, D’INTIMIDATION ET DE MALTRAITANCE.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

e programme de Soutien aux
aînés victimes d’abus (SAVA) vise
à favoriser la bientraitance grâce
au dépistage, à l’accompagnement
et au soutien des aînés vivant une
situation inappropriée.
« Ce programme a démarré en juin 2020,
explique l’intervenante, Nancy Bruneau.
Ce projet couvre l’intimidation, l’abus, la
maltraitance, mais ne concerne pas le volet
juridique. Ce projet a été rendu possible
grâce à la Table pour contrer la maltraitance
ainsi que plusieurs partenaires. On avait
vu qu’il y avait un maillon manquant au
niveau des services de première ligne. »
Le dépistage sur le terrain permet un
contact direct. Après avoir établi un lien
de confiance plus rapidement pour les
aînés victimes d’abus, d’intimidation et
de maltraitance, leur accompagnement
et leur soutien se font selon le rythme et
la volonté de la personne aînée.
L’un des mandats du SAVA consiste à
identifier de façon précoce les abus et
la maltraitance envers les aînés afin d’en
atténuer les conséquences. D’ailleurs,
contrairement aux idées préconçues,
celle-ci prend plusieurs formes. Elle
n’empêche pas le cumul de combinaisons
malheureusement possibles.
Pour le gouvernement du Québec, il y
a maltraitance quand un geste singulier
ou répétitif, ou une absence d’action
appropriée, intentionnel ou non, se
produit dans une relation où il devrait y
avoir de la confiance, et que cela cause du
tort ou de la détresse chez une personne
aînée.
« Il y a sept types de maltraitance,
souligne l’intervenante du SAVA. Elle peut
être psychologique, physique, financière,
organisationnelle. On peut avoir de l’abus

au niveau sexuel. Vous pouvez vous
retrouver avec la violation des droits. Il y
a aussi la discrimination, avec l’âgisme. »
Sur son site quebec.ca, une page dédiée
à ce dossier explique ces sept aspects. Les
distinguer permet de mieux comprendre
la situation des séniors au quotidien qu’ils
soient autonomes ou qu’ils requièrent
des soins.
Il est question de maltraitance
psychologique lorsque des gestes, des
paroles ou des attitudes portent atteinte
au bien-être ou à l’intégrité psychologique
de la personne aînée. Quand un
individu fait du chantage affectif,
manipule, humilie, insulte, dénigre,
menace verbalement, surveille à outrance,
chacun de ces exemples est caractéristique
de ce schéma.
Dans le cas d’une atteinte au bien-être
ou à l’intégrité physique de la personne
aînée, le vocable de maltraitance
physique s’applique. Bousculer, rudoyer,
alimenter de force, administrer de
manière inadéquate la médication, utiliser
de façon inappropriée les contentions
physiques ou chimiques, en constituent
des exemples percutants.
Si ces deux premiers traits semblent
identifiables par la population.
Les cinq prochains types s’avèrent
également importants.
La maltraitance à caractère sexuel porte
atteinte à la personne aînée. En effet, le
geste, l’action, les paroles ou attitudes sont
non consenties. Elle se traduit ainsi par des
mots avec des blagues ou des insultes à
caractère sexuel. Elle peut aussi avoir la
forme de comportements exhibitionnistes,
de privation de l’intimité ou d’obligation
à une promiscuité. Refuser de reconnaître
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre
constitue d’autres exemples.
Moins connue, la maltraitance matérielle
ou financière se caractérise par l’obtention
ou utilisation frauduleuse, illégale, non

ceux-ci ne sont pas respectés tout comme
les libertés de la personne aînée, tant sur
le plan individuel que social. Imposer un
traitement médical, omettre de l’informer
de ses droits ou de l’assister en ce sens
s’avèrent des exemples aussi criants que
de lui refuser le droit de recevoir des
appels téléphoniques ou de la visite.
« Il y a toujours des indicateurs de
violence ou de négligence dans les
différentes formes de maltraitance »,
souligne l’intervenante du SAVA.
L’initiative SAVA intègre l’offre de service
du Centre Action Générations des Aînés de
la Vallée-de-la-Lièvre. L’organisme, quant
à lui, vise à favoriser leur autonomie en les
soutenant, notamment, dans leur choix
de demeurer à domicile. L’organisation
communautaire rejoint actuellement près
de 2 000 personnes âgées.

Soutien aux aînés victimes
d’abus (SAVA)

873 665-1395
Centre Action Générations des
Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre

819 281-4343
cagavl.ca

Vous connaissez des aînés d’exception ?
La TCARO aimerait les connaître et les reconnaître !
La Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais
lance le projet « aînés d’exception » et souhaite mettre en
valeur l’engagement social, citoyen et professionnel des
personnes aînées de l’Outaouais.
La période de mise en candidature
se termine le 31 août !
Pour en savoir davantage ou
pour soumettre une candidature:

dga@tcaro.org ouhttp://tcaro.org/
tcaro.org
Avec la participation financière du
gouvernement du Québec dans le cadre
du programme Québec ami des aînés
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SAVA,

autorisée ou malhonnête des biens ou des
documents légaux de la personne aînée ou
absence de données ou mésinformation
financière ou légale.
Les illustrations les plus parlantes
consistent à faire des pressions pour
modifier un testament ou encore réaliser
des transactions bancaires sans le
consentement de la personne âgée. Le
détournement de fonds ou de biens tout
comme de demander un prix excessif
pour des services rendus en constitue
d’autres exemples, de ce que peut
vivre un aîné de la part d’un proche ou
d’une personne extérieure.
La maltraitance organisationnelle
se trouve davantage dans une offre de
services ou de soins d’un organisme.
Elle concerne plutôt des procédures qui
compromettraient l’exercice des droits et
des libertés de la personne aînée.
L’offre de services pourrait être inadaptée
aux besoins. La capacité organisationnelle
pourrait être réduite ou le personnel mal
formé ou non mobilisé.
L’âgisme consiste à discriminer en
raison de son âge, la personne aînée. Il
peut s’agir d’imposer des restrictions sur
cette base, de l’infantiliser, d’ignorer des
comportements âgistes, de mépriser l’aîné
pour cette raison.
Enfin, il y a violation des droits lorsque
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UNE DIVERSITÉ D’HÉBERGEMENTS

SELON LES BESOINS DE CHACUN

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

P

arler de résidences pour aînés
amène à en démêler les acronymes
comme les usages divers.
Contrairement aux idées préconçues,
que l’on évoque les établissements
publics ou privés, chaque type de
structure correspond à une nécessité
et offre des services spécifiques en lien
avec une clientèle propre.
Le directeur du Programme Soutien à
l’autonomie des personnes âgées au Centre
intégré de santé et de services sociaux
de l'Outaouais (CISSSO), Benoit Major, a
accepté de faire le point sur les différentes
propositions envisageables, selon la situation
de chacun.
« Le premier souhait est de répondre aux
besoins des personnes âgées, indique-t-il
d’entrée de jeu. Si chacun désire rester à la
maison, on veut être à même de le réaliser.
On a des équipes de soins à domicile, on
peut donner beaucoup de services. On est
capable d’aller chez les gens, tous les jours,
pour les laver, les habiller, les faire manger. »
Certains usagers, encore chez eux,
bénéficient de près de 14 à 16 heures de
services quotidiens. Cependant, le désir de la
personne âgée peut varier. Puisque ce choix
lui incombe, certains préfèrent déménager
dans une résidence adaptée.
« Ce qu’on constate le plus, c’est que les
gens veulent demeurer à domicile le plus
longtemps possible, ajoute le gestionnaire.
Dans le continuum de l’hébergement, c’est
le premier élément. »
Quatre entreprises d’économie sociale en
aide-domestique se partagent le territoire :
• Le Mont d’Or pour le territoire du Pontiac
• La Coopérative de solidarité en aide
domestique de la Vallée-de-laGatineau pour le territoire de la Valléede-la-Gatineau
• Remue-ménage de l’Outaouais pour
les territoires de Gatineau et une
portion des Collines
• La Coop des 1001 corvées pour le
territoire de Papineau
S’il y a impossibilité de demeurer à la
maison pour une raison quelconque ou s’il
y a une volonté d’intégrer un hébergement,
plusieurs perspectives sont à distinguer.
Il existe des résidences privées et des
centres d’hébergement à soins de longue
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durée
(CHSLD). Dès
lors, si rester à domicile
n’est pas projeté, loger dans une
résidence pour aînés (RPA) constitue le
second volet de ce continuum.
« Les gens déterminent de payer un
loyer dans une RPA, poursuit-il. Ce sont
des entreprises privées. C’est comme si je
décidais d’aller vivre dans un condominium,
mais avec l’offre de certains services. »
Dans le cas de la RPA, la personne signe
un bail avec la résidence de son choix. Il en
existe quatre catégories, selon le niveau de
soins offerts. À raison de services maximums,
cela implique la présence d’une infirmière
sur place. Cette gradation est achetable. Le
bail inclut donc des services de différentes
natures, en fonction de son besoin et ce
qu’elle veut se payer.
« Au-delà de ce qui est proposé par la
résidence privée, les aînés demeurent
admissibles à la même gamme de soins à
domicile offerts, mentionnés. »
Par exemple, un résident de RPA paye
un loyer dans un établissement privé,
catégorie 4. Il y aura donc des soins infirmiers
sur place. Dans le bail, il peut obtenir le
service de médication, donc la personne
n’aura pas à s’en occuper. Parallèlement, si
une plaie requiert d’être nettoyée, en dehors
de soins réguliers, une infirmière du service
à domicile public pourrait intervenir.
« Si une personne âgée en résidence
privée achète un service d’hygiène d’une
occurrence hebdomadaire dans le cadre
de son bail, une préposée de la résidence
va venir l’assister pour prendre sa douche
ou son bain. Mais si elle avait besoin de
quelqu’un pour l’aider deux ou trois fois
par semaine, l’équipe du service à domicile
pourrait dans ce cas intervenir avec la
personne âgée, pour compléter. »
Le continuum se fait alors dans les
troisième et quatrième étapes dans
l’hébergement public, dont notamment
les CHSLD.
« Le CHSLD constitue le quatrième niveau,
explique le gestionnaire. Le troisième stade
est ce qu’on appelle l’hébergement dans les
ressources non institutionnelles (RNI). »
La RNI se distingue du CHSLD, dans la

mesure où un
L’OUTAOUAIS COMPTE 14 CHSLD PUBLICS ET 2 PRIVÉS
contrat est signé
CONVENTIONNÉS À BUT LUCRATIF, EN PLUS DE SES 25 RESSOURCES
entre l’État et un exploitant.
NON INSTITUTIONNELLES (RNI).
Dans celui-ci, certains services vont
être achetés. Le tout est standardisé par un
cadre de référence ministériel, iso-SMAF.
Celui-ci constitue un système de mesure équivalents. Les
de l’autonomie fonctionnelle.
employés ont les mêmes
« Dans une ressource non institutionnelle, conditions de travail et une
la personne est hébergée. Le loyer qu’elle convention collective similaire à celle du
verse est normé par la Régie de l’assurance réseau public. »
maladie du Québec (RAMQ). Sur le site de
Le 811, option 2, s’avère une ressource
la RAMQ, il est possible de le calculer en pour permettre à la personne âgée et sa
fonction de ses revenus. »
famille à en savoir plus et à se préparer en
En Outaouais, 25 RNI sont disponibles, constatant une dégradation de l’autonomie
réparties dans l’ensemble du territoire. 450 physique ou cognitive de son parent.
personnes âgées jouissent de ce modèle. Ces
structures fournissent des soins d’assistance
comme le lavage, l’habillage, l’alimentation,
Ressource CISSSO
par la mise en place de préposés aux
811, option 2
bénéficiaires ou d’infirmières auxiliaires.
La RNI doit proposer ce service. Toutes les
prestations professionnelles d’infirmières,
Le Mont d’Or
d’ergothérapeutes, de travailleuses sociales
819 683-5552
sont offertes, quant à elles, par l’équipe du
cdcpontiac.org
CISSS de l’Outaouais.
Les RNI et les CHSLD accueillent des aînés
en perte d’autonomie physique ou avec des
La Coopérative de solidarité en
troubles neurocognitifs. Les ressources non
aide domestique de la Valléeinstitutionnelles logent les cas moins lourds.
de-la-Gatineau
« La personne que nous recommanderions
vers une RNI, c’est parce que son niveau
819 441-0227
de perte d’autonomie est moindre que
1 877 441-0227 (sans frais)
celle, par exemple, qui aurait besoin d’aller
csadvg.ca
dans un CHSLD. Une grille d’évaluation est
utilisée partout au Québec pour tout le volet
d’hébergement public. »
Remue-ménage de l’Outaouais
Les CHSLD se déclinent en établissements
819 778-2461
publics, privés conventionnés et privés.
rmo.ca
L’Outaouais compte 14 CHSLD publics et
2 privés conventionnés à but lucratif.
« Le mot conventionné réfère au fait
La Coop des 1001 corvées
que les personnes logées à cet endroit
819 427-5252
sont considérées en hébergement public.
coopdes1001corvees.ca
Elles vont avoir droit à des services
et des critères de qualité, normés et

AQETA OUTAOUAIS :

UNE RESSOURCE POUR LES SITUATIONS
DE TROUBLES D’APPRENTISSAGE

LES ATELIERS POUR PARENTS D’ENFANTS VIVANT AVEC LE TDAH
RESTENT LES PLUS POPULAIRES DE L’AQETA.

isabelley@journalles2vallees.ca

L

’AQETA Outaouais offre des
services
d’accompagnement,
d’information, d’écoute et de
soutien aux familles et aux personnes
vivant avec un trouble d’apprentissage
ou un trouble déficitaire de l’attention
(TDA) avec ou pas d’hyperactivité.
L’organisme est subventionné par
Centraide Outaouais et le Centre
Intégré de santé et de services sociaux
de l’Outaouais (CISSSO-PSOC). Afin de
maintenir et développer de nouveaux
services, l’AQETA réalise des activités
d’autofinancement, entre autres, le
bingo télévisé et le déjeuner-bénéfice du

Service de police de la Ville de Gatineau.
Les activités de l’organisme s’articulent
autour
de
l’accompagnement,
l’information, l’écoute et le soutien en
situation de troubles d’apprentissage.
L’accompagnement s’y fait sous
plusieurs formes et ce, notamment,
grâce à l’intervenante de l’organisme.
La travailleuse sociale, Marie-Josée
Fontaine, y offre une écoute active et
des références concernant les troubles
d’apprentissage.
Elle peut en outre guider le parent
comme l’enseignant lors des rencontres
scolaires pour l’élaboration du plan
d’intervention pour l’élève. Mais elle ne
s’y limite pas puisque l’intervenante de
l’AQETA suit aussi la situation d’enfants
en services de garde préscolaires.

La Maison de la famille
de Gatineau est un
espace accueillant où
les familles et leurs
proches ont accès à des
services de prévention,
d’accompagnement,
de soutien et de référence adaptés à leurs besoins sans égard à
l’âge, le statut social/économique ou l’origine.
Halte-répit
Le service de halte-répit est un service de garde occasionnel et
temporaire offert pour les enfants âgés de moins de 5 ans qui
vise le développement global de l’enfant. Le plus grand avantage
des halte-répit est de favoriser la participation des parents et de
permettre à l’enfant de côtoyer un milieu autre que la maison. Cela
permet à celui-ci de se développer et de socialiser au maximum.
Pré-maternelle
La prématernelle est un programme structuré qui se veut un
passage entre la maison ou le CPE et le monde scolaire. Un lieu
privilégié attend votre enfant pour lui permettre de se préparer en
douceur à la belle étape de la rentrée à la maternelle.

101, Avenue Gatineau,
Gatineau. QC J8T 4J4

L’AQETA
propose
également
des ateliers de littératie et de
mathématiques parents-enfants. À
raison de cinq ateliers selon le cycle
scolaire, le duo pourra explorer le
monde des chiffres.
Sa série d’ateliers pour parents
d’enfants vivant avec le TDAH reste
la plus populaire. Il consiste en un
ensemble de quatre conférences. Elles
abordent les thèmes de la médication,
de l’encadrement et l’école.
Son centre de documentation dispose
de plus de 1000 volumes qu’il est
possible de consulter ou d’emprunter.
Pour financer ses activités, le télébingo a lieu chaque jeudi à 18 h 30,
jusqu’au 17 juin et du 16 septembre au
16 décembre. L’événement, au profit de

l’AQETA, de l’Arche Agapè et du Vent
dans les lettres, est diffusé sur la chaîne
de MAtv Outaouais. Elle constitue du
reste une exclusivité pour les abonnés
de Vidéotron. Chaque semaine, 2400 $
sont à gagner.
Il est possible de se procurer des billets
dans l’un des commerces des localités
suivantes : Cantley, Fassett, Gatineau,
Montebello, Papineauville, Plaisance,
Saint-André-Avellin et Thurso. Le détail
des coordonnées se trouve d’ailleurs sur
le site de l’organisme.

AQETA Outaouais
819 777-3126
aqeta.org
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Nous nous inspirons du
programme du ministère de
l’Éducation du Québec et les
six compétences visées que
l’enfant aura à développer à
la maternelle.
Pour les personnes désirant
plus d’information ou qui
souhaite
inscrire
leurs
enfants dans ce programme,
veuillez nous contacter par
courriel ou par téléphone !
Autres services et
activités offerts
Soutien et référencement,
ateliers pour les parents et
les enfants, éveil musical,
café rencontre, soutiens
à la vie familiale et du
développement de l’enfant
et bien plus…

Téléphone : 819 569-6830
Télécopieur : 819 569-2520

www.maisonfg.org
info@maisonfg.org
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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.

UN VIRAGE VERS LE SOUTIEN À DOMICILE

EST-IL ENVISAGEABLE AU QUÉBEC ?
ISABELLE Yde

L

a Chaire de recherche sur les enjeux
économiques intergénérationnels
a publié un rapport sur les impacts
financiers d’un virage vers le soutien à
domicile (SAD), en mai dernier.
Le document identifie différentes
hypothèses de changements et en jauge
les effets. Les chercheurs proposent de
fournir des soins et services à domicile
à des usagers ayant des besoins de
modérés à importants. Ils s’interrogent
également sur l’implication d’une
révision de la contribution du résident
en hébergement, dans ces circonstances.
« Selon nos calculs, des économies
substantielles sont dégagées grâce aux
réformes proposées, en comparaison
avec le scénario de statu quo, précise
le résumé de l’étude. Cela permet de
bonifier le soutien à domicile par le biais
de la création d’un compte autonomie.
Avec ce compte, le nombre d’heures de
services financés par le secteur public
est modulé en fonction des besoins
d’assistance de la personne, afin d’assurer
l’équité horizontale du système. »
Finalement, est-ce qu’un ajustement
de la contribution gouvernementale
selon les ressources pécuniaires des aînés,
quel que soit son lieu d’hébergement en
améliorerait l’équité ?
Selon le groupe de recherche, l’arrivée
des baby-boomers dans la catégorie des
plus de 75 ans devrait participer à une
augmentation prononcée des coûts liés
au soutien à l’autonomie des personnes
âgées (SAPA), si la situation perdure en
ce sens.
Les solutions proposées dans ce
rapport se basent sur six principes
directeurs. Les deux premiers concernent
l’équité, tout d’abord horizontale. L’appui
du gouvernement y fluctuerait en
fonction des besoins mesurés par les
Profils Iso-SMAF. Ces profils regroupent
des individus avec des incapacités
semblables générant des services et
coûts similaires. Dans un contexte
vertical, cette assistance pécuniaire
varierait selon les ressources financières
des bénéficiaires.
La liberté de choix devrait également
être préconisée, quel que soit le scénario
de vie de l’usager. La neutralité de l’aide
de l’État semble un autre point important
du rapport. Par ailleurs, le contrôle des
coûts impliquerait une réduction des

dépenses publiques en comparaison
d’une hypothèse sans changement. Le
sixième principe considère une transition
graduelle pour appliquer leur projet de
réforme, compte tenu notamment de la
rareté de la main-d’œuvre.
Fort de ces principes directeurs,
l’équipe de recherche préconise tout
d’abord de bonifier le financement du
soutien à domicile en créant un compte
autonomie.
« Ce compte autonomie consiste à
attribuer aux aînés en perte d’autonomie
ayant un Profil Iso-SMAF de 4 ou plus un
montant dans un compte. Ils pourront
l’utiliser pour acheter les services d’un
prestataire de soutien à domicile. Ce
véhicule de financement semble le plus
approprié pour plusieurs raisons. »
Selon eux, la mise en place de
cet outil apportera une liberté de
choix de prestation pour l’usager.
Cela garantira une utilisation des
sommes exclusivement à l’achat d’une
prestation de SAD. Ils considèrent que
cet objectif n’est pas forcément atteint
lorsque le financement est alloué à un
établissement du réseau de la santé.
La structure de la Régie de l’assurance
maladie du Québec permettrait une
gestion de ce compte autonomie.
Un second principe vise à optimiser
la répartition des aînés selon le milieu
de vie, notamment en leur permettant
de continuer à vivre à l’endroit qu’ils
désirent. Cette démarche allégerait les
services en centre d’hébergement et de
soins de longue durée (CHSLD), pour les
patients avec un profil Iso-SMAF de 1 à 6.
Ceux-ci seraient encouragés à recevoir
des services à domicile.
Ces profils développés à des fins
cliniques se fondent sur un système de
mesure de l’autonomie fonctionnelle
(SMAF). Ils identifient des groupes de
personnes avec des caractéristiques
similaires qui nécessitent le même type
de services à des coûts équivalents selon
le milieu considéré. Leur classification
distingue 14 profils. Le degré de perte
d’autonomie coïncide avec l’échelle de
la numérotation, où 14 s’avère le stade
de dépendance maximal.
Le troisième élément envisage
d’ajuster le financement public
des CHSLD et des résidences
intermédiaires (RI).
« Actuellement, le taux de prise en

charge
du
gouvernement
du Québec est
estimé à 81,7 % en
CHSLD et à 79,7 %
en RI-RTF. Ce niveau
de contribution signifie
que le logis et le repas sont
largement pris en charge par
l’État. Or, ces dépenses sont
aux frais d’une personne vivant à
domicile. »
Face à ce constat, le groupe de
recherche évalue que cette formule
avantage le bénéficiaire en CHSLD a
contrario de celui du service à domicile.
Selon lui, le principe de neutralité entre
les milieux de vie devrait s’appliquer.
Ce cahier de recherche ouvre
une porte au questionnement
des politiques de soins à domicile
donnés aux aînés et des enjeux
des coûts envisageables.

L’ENJEU DES COÛTS EN CHSLD
NÉCESSITE DE PROPOSER DE NOUVELLES AVENUES
POUR APPUYER UNE POPULATION VIEILLISSANTE.

Chaire de recherche
sur les enjeux
économiques
intergénérationnels
creei.ca

au service de sa
communauté
Popote roulante - Service d’aide aux impôts
Programme d’aide aux ainés - Aide aux formulaires
Petites réparations - Promotion du bénévolat
Accompagnement transport
12, rue Brodeur, Gatineau (secteur Hull)
benevoles-outaouais.org
https://benevoles-outaouais.org/
819 778-2900
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L’IMMIGRATION
EN OUTAOUAIS SE POURSUIT,

MÊME EN TEMPS
DE PANDÉMIE

UNE FAMILLE SYRIENNE, NOUVELLEMENT ARRIVÉE, À L’OCCASION
D’UNE SORTIE DANS LA VILLE DE GATINEAU.

CHARLOTTELeblanc-Haentjens

charlotte@journalles2vallees.ca

L

’organisme
Accueil-Parrainage
Outaouais (APO) demeure ouvert
malgré la crise pandémique et
les multiples consignes sanitaires qui
compliquent leurs activités et celles
des gens provenant de l’extérieur.
Le mandat de l’APO est « d’accueillir
et accompagner les personnes
immigrantes afin de favoriser leur
insertion socioéconomique, tout en
engageant la communauté outaouaise
dans la voie du vivre-ensemble », est-il
résumé, sur leur site internet.
SERVICE DE TRADUCTION
PLURIELLE
À ce titre, le centre a été particulièrement
sollicité, en cette dernière année bien
spéciale, pour ses services de traduction.
Ceux-ci sont disponibles en plus d’une
trentaine de langues.
« Nous nous sommes assurés qu’il y ait
quelqu’un au bureau en tout temps pour
répondre aux besoins de nos usagers.
Pas moins de 1180 interventions en
interprétation ont été menées en
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2020 », souligne le directeur de l’APO,
Bato Redzovic.
Cet appui est offert dans le cadre
de services de santé, de justice,
scolaires ou privés. L’APO reçoit un
certain dédommagement pour offrir
cette aide en milieu médical. Mais
en général, l’organisme facture les
instances concernées. Ces services se
chiffrent annuellement à 160 000 $,
afin de répondre à la demande pour
ses interprètes.
IMMIGRATION EN PÉRIODE
PANDÉMIQUE
Ce « milieu d’action pour
l’intégration », telle est leur devise,
a également continué ses activités
sur ses autres fronts. « Plusieurs des
nouveaux venus que nous suivons, nous
les accompagnons sur une période de
cinq ans. Nous avons donc, en partie,
continué de nous occuper des gens en
processus d’enracinement. »
En ce qui concerne la fermeture des
frontières, cela a eu des répercussions,
mais l’APO n’a pas cessé son travail ni
son accueil des exilés.
« Le mot immigrant renferme au
moins une soixante de catégories. Il y a

les réfugiés gouvernementaux et privés
ainsi que les demandeurs d’asile. Ceux
qui sont dans l’obligation, d’autres dans
le droit », liste M. Redzovic.
Le centre est muni d’un hébergement
d’une quinzaine de chambres.
Cependant, il doit régulièrement faire
appel au motel du coin.
« Nous avons un couple de
l’Afghanistan qui doit arriver bientôt.
Nous avons une dizaine de jours pour
lui trouver un logement, c’est ce que
le ministère ordonne puisqu’il ne veut
pas payer davantage. Avec la situation
immobilière en Outaouais, ce n’est pas
évident, mais nous allons trouver. »
Chaque nouvel arrivant au pays doit
se soumettre à trois tests de dépistage
de la COVID-19. Un premier avant
de prendre l’avion, un deuxième à
l’atterrissage et un troisième, après
10 jours de confinement.
Environ 1 400 personnes nouvelles au
pays migrent vers l’Outaouais chaque
année, selon M. Redzovic. L’an dernier, ce
nombre aurait considérablement diminué.
« Habituellement l’APO reçoit environ
la moitié d’entre eux, soit 700 personnes
par année. 20 % sont des réfugiés et
15 % des demandeurs d’asile. Sinon, il
s’agit d’immigrants indépendants. »
PRISE DE CONTACT AVEC LA
CULTURE DU QUOTIDIEN
Au-delà des besoins de base à combler
afin que les étrangers prennent pays,
l’intégration culturelle est aussi une des
priorités de l’APO.
« Nous détenons un programme de
jumelage interculturel. Il fonctionne
moins bien depuis que nous l’avons mis en
ligne, pandémie oblige. Nos membres ne
sont pas tous à l’aise avec la technologie,
alors l’engouement a diminué. »
Le directeur mentionne être à la
recherche de bénévoles, sur une
base régulière, afin d’assurer un bon
roulement au sein de cette initiative
visant à mettre en relation une personne
d’ailleurs avec une personne d’ici.
« C’est de cette façon que les gens
peuvent être tenus au courant de ce
qui se passe et trouver leur place dans
la vie ambiante. Par exemple, savoir que
le jeudi, certains musées ouvrent leurs
portes gratuitement. Des informations
que nous ne pouvons leur transmettre
à leur arrivée, parce que ça ferait trop
de données d’un coup. »
Puis, il y a la possibilité de parrainer
collectivement des familles réfugiées.
« L’an dernier, nous avons soumis
15 dossiers, 11 familles ont été retenues.
Ainsi, des foyers d’accueil assurent la
subsistance de ces familles qui n’ont
pas accès à l’aide sociale lors de leur
première année au Canada. »

DU CÔTÉ DES FEMMES
IMMIGRANTES
L’organisme Accompagnement des
femmes immigrantes de l’Outaouais
(AFIO) est un autre grand joueur de la
région.
Il propulse maintes activités, dont le
groupe Babel, s’adressant aux « grandsparents immigrants nouvellement
arrivés au Canada. Il est très commun
pour une famille immigrante de venir
au Canada accompagné d’un proche
âgé qui ne maîtrise pas le français ou
l’anglais », est-il écrit dans le magazine
de l’AFIO.
« Avec la présence d’une animatrice,
le groupe se rencontre trois fois par
semaine dans le but de briser l’isolement
et de faire de nouvelles rencontres. » Lors
de la pandémie, l’AFIO a même distribué
des tablettes aux membres du cercle qui
ne possédaient pas d’ordinateurs à la
maison, afin que ces dernières puissent
se connecter aux rencontres, ayant alors
lieu en virtuel.
Ce
centre
s’occupe
des
problématiques vécues par les femmes
nouvellement arrivées au pays. Avec
diverses animations, de ressources et
d’outils mis de l’avant, cet organisme
s’assure que les femmes fassent
bon atterrissage.
« Nous constatons que les femmes
immigrantes détiennent un haut taux
de scolarité par rapport à l’ensemble
des Québécois. Elles sont donc
généralement surqualifiées pour les
postes qu’on leur réserve », explique
une travailleuse sociale de l’AFIO,
Julie Koskinen.
L’organisme tente d’informer ces
dames des recours auxquelles elles
ont accès ainsi que de leurs droits. Elle
constate des abus dans le cas de certains
parrainages.
« Il arrive que l’homme qui parraine
menace de renvoyer les arrivantes
dans leur patelin d’origine si elles ne
répondent pas à toutes ses volontés. Or,
lorsqu’elles détiennent leur résidence
permanente, ce genre de chantage ne
tient plus la route. Toutefois, dans bien
des cas, elles ne sont pas au courant. »

Accueil-Parrainage Outaouais

819 777-2960
apo-qc.org

Accompagnement des femmes
immigrantes de l’Outaouais

819 776-6764
afio.ca

LA TABLE AUTONOME DES AÎNÉS DES COLLINES,
UNE AFFAIRE DE COMMUNAUTÉ

isabelley@journalles2vallees.ca

L

a Table autonome des aînés
des Collines (TAAC) soutient et
développe des initiatives répondant
aux besoins des aînés de son territoire.
Cet organisme de concertation a mis
en œuvre plusieurs initiatives au fil du
temps dont l’objectif vise la qualité de
vie des aînés.
L’organisme coordonne ainsi cinq
projets majeurs. La plupart couvrent
les sept municipalités de son territoire,
soit Cantley, Chelsea, L’Ange-Gardien, La
Pêche, Pontiac, Notre-Dame-de-la-Salette
et Val-des-Monts.
TAACOMOBILE
Le projet TAACoMOBILE s’avère une unité
réfrigérée mobile. Il offre aux aînés ainsi
qu’à leur famille, une occasion d’acheter
des fruits et légumes d’agriculteurs locaux,
à côté de chez eux.
« Ce marché ambulant est aussi un

carrefour d’information grâce à notre
chauffeuse sentinelle, explique la directrice
générale, Lyne Besner. Elle peut diriger les
gens vers les ressources disponibles ou vers
notre intervenante sociale. L’été prochain,
on ajoutera des activités sur place comme
des ateliers de cuisine ou d’informatique. »
SOS PROCHES AIDANTS
DES COLLINES
L’initiative SOS proches aidants vise,
quant à elle, à encourager les proches
aidants d’aînés sur le territoire de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais dans leur
rôle. L’organisme leur donne ainsi accès à
différentes ressources comme des services
d’information, de formation, de soutien et
de répit.
« On a l’intention d’acheter des tablettes
pour permettre d’assister à la conférence en
ligne, ajoute-t-elle. Elles seraient préparées
pour qu’il n’y ait pas de manipulation, que
ce soit le plus simple possible. »
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
La démarche vise à encourager la
participation active des aînés au sein de

leur communauté. Municipalité amie des
aînés invite les conseils municipaux à
élaborer une politique et un plan d’action
en ce sens.
SENSIBILISATION À L’ÂGISME
La TAAC prévient l’âgisme grâce à une
série de huit capsules vidéo. Celles-ci ont
été tournées avec des aînés et des jeunes
par Pixie Cram, un cinéaste de Chelsea.
Pour promouvoir cette approche
intergénérationnelle, tous partagent leurs
visions, connaissances et cheminements
de vie.
LE SOUTIEN AUX PERSONNES
VULNÉRABLES
Une intervenante du milieu apporte un
soutien aux personnes âgées vulnérables
et isolées du territoire.
« Elle prend le temps de développer une
relation humaine dans le respect de chacun,
selon sa problématique. Avec la COVID-19,
elle travaille beaucoup par téléphone et en
visioconférence. Elle dispense également
des formations aux éclaireurs sentinelles. »
Ces citoyens, intervenants ou personnes

bénévoles, suivent un cours de deux heures
afin d’agir de façon adéquate auprès
des aînés.
Le rôle de sentinelle leur permet
d’identifier si certaines personnes
vulnérables sont en difficulté. Mais, ils
peuvent aussi leur donner de l’information
sur des ressources ou les référer vers un
service dont ils pourraient avoir besoin
pour régler une situation.
« Le territoire est tellement grand, que
l’intervenante ne peut pas être partout. Les
éclaireurs sentinelles sont des bénévoles
de la communauté. Ça peut être un
pharmacien, un pompier ou encore une
dame bien impliquée dans sa municipalité. »

Table autonome des aînés
des Collines

1 855 662-4637
tabledesainesdescollines.org

Favoriser la bientraitance en Outaouais

P000088-1

ISABELLE Yde

Dépistage • Accompagnement • Soutien
•
•
•
•

Dépistage sur le terrain permettant de développer un lien de confiance
et la mise en place d’un filet de sécurité pour les aînés victimes d’abus,
d’intimidation et de maltraitance.
L’accompagnement et le soutien selon le rythme et la volonté de la
personne aînée.
Un service proactif et efficace en collaboration avec les différents
partenaires régionaux.
Le déplacement des intervenantes sur tous les territoires de l’Outaouais.

Josée Quesnel et Nancy Bruneau
819 431-4336 ou 873 665-1395
intervenantesava@videotron.ca

Travaillons ensemble pour la bientraitance envers les aînés !
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La vaccination
www.canada.ca/vaccin-covid
nous
rapproche de ce moment.
Suivez la séquence de vaccination
prévue dans votre région et prenez
votre rendez-vous en ligne à

V000019-1

Québec.ca/vaccinCOVID
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QUAND PLUSIEURS GÉNÉRATIONS COHABITENT

COHABITAT QUÉBEC OFFRE DES FORMATIONS AFIN D’EXPORTER
SON MODÈLE D’HABITATIONS AILLEURS DANS LA PROVINCE.

CHARLOTTELeblanc-Haentjens

charlotte@journalles2vallees.ca

L

es habitations partagées de
l’Outaouais (HPOU) ont comme
mandat de jumeler des résidents
d’âge mûr ouverts à cohabiter avec des
étudiants se cherchant un logement.
L’organisme, fondé en 1988, a vu son
engouement diminuer au fil des ans. Or,
ces dernières années, un intérêt rejaillit.
Des modifications au sein de la structure
auraient également ravivé l’intérêt des
jeunes, en l’occurrence.
« Nous percevons chez les étudiants
certaines craintes vis-à-vis les personnes
âgées. Nous nous donnons le mandat
de démystifier l’affaire par l’entremise
d’ateliers et autres moyens de
conscientisation. Car, nous croyons que
les relations entre générations peuvent
s’avérer très bénéfiques », rapporte le
directeur des HPOU, Pierre Gendron.
Il faut savoir que ce genre de modèle
existe partout au Québec. À ce titre, nous
pouvons penser à Combo2Générations,
un site de jumelage en ligne, créé en
2017. Ici, le principe est sensiblement le
même. Les étudiants sont invités à se lier
à une personne vieillissante en échange
d’un loyer réduit ou même gratuit. Cela
dépend de l’implication de l’apprenti
auprès de son nouveau « coloc ».
Aux HBOU, il y a aussi cette possibilité
de faire du troc, soit un service
d’échanges. Cela peut concerner le
ménage et l’entretien, ce qui engendre
une diminution des coûts de location
pour le jeune.
La formule s’exporte ailleurs, comme
au Saguenay, sous le même nom. À
Montréal, La Maisonnée s’y est greffée

pour mettre en contact des gens de
différentes cultures et qui souhaitent
briser l’isolement, devenant un projet
à la fois intergénérationnel, mais
aussi interculturel.
« L’isolement chez les personnes âgées
est flagrant, poursuit le directeur des
HPOU. Du côté des jeunes, on constate
que plusieurs d’entre eux n’ont pas
beaucoup connu leurs grands-parents.
Le pont est à faire et de beaux échanges
d’expertise peuvent avoir lieu. Dans
certains cas, les aînés se cherchent un
compagnon pour aller au théâtre, tout
simplement. Nous voulons démontrer
que les personnes âgées sont des
humains à part entière. »
Comment ça fonctionne ? D’abord,
il faut s’inscrire auprès de l’organisme.
Pour ce faire, un formulaire virtuel
existe. Puis, une première rencontre
en personne a lieu afin de déterminer
la compatibilité du futur binôme. Un
protocole d’entente est établi et un
suivi a lieu de façon régulière, assuré
par l’organisme.
LE MOUVEMENT DE LA
COHABITATION AU QUÉBEC
Un modèle influent du nom de
Cohabitat Québec persiste dans le
quartier Saint-Sacrament, à Québec.
Celui-ci s’intéresse à faire connaître
son fonctionnement ainsi qu’à former
et outiller des gens intéressés à fonder
des endroits de vie partagés.
« Nous sommes un leader en ce
domaine. N’empêche, il existe aussi
les coopératives, qui forment un
mouvement important. Cependant,
nous poussons l’idée un peu plus loin,
même si nous n’inventons rien. Ce sont
les Scandinaves les réels précurseurs. En
France aussi, il existe des logements

collectifs », exprime Jean-Yves Fréchette,
responsable du Cercle communication
de Cohabitat Québec.
Le projet a été bâti avec un souci
écologique. Il comprend 42 logements,
soit une dizaine de maisons de ville ainsi
que 32 copropriétés, réparties dans cinq
bâtiments distincts. L’un d’entre eux est
centralisé et des espaces communs y
sont aménagés.
« On parle souvent d’aménagement,
d’infrastructure, de terrain et de
construction. Il est plus rare que
nous abordions l’organisation de la
communauté. Dans notre cas, nous
avons décidé de nous munir d’une
structure de gouvernance relevant
de la sociocratie. Celle-ci renforce la
prise de décision consensuelle et la
communication non violente. »
« Nous nous rendons bien compte
qu’il est beaucoup plus facile d’opérer
lorsque nous ne sommes pas dans
des dynamiques polarisantes, créant
des oppositions qui s’affrontent
inutilement. Nous progressons mieux
dans la bienveillance. »
LA SYNERGIE DES
FAMILLES ÉLARGIES
Les populations qui fréquentent
Cohabitat Québec sont diverses et cela
est souhaitable, explique M. Fréchette.
« Il y a des mères monoparentales et
des pères seuls aussi. Certains ont
des enfants handicapés, d’autres à
l’université. On a une famille qui veut
faire le tour du monde l’an prochain,
des célibataires et des grands-parents. »
Le
porte-parole
enthousiaste
rapporte une synergie fantastique
qui s’opère entre les groupes. « À
titre d’exemple, il y a un homme de
75 ans qui adore s’entraîner, c’est son

dada. L’hiver, il fait du ski de fond, au
printemps des escaliers pour que l’été,
il soit prêt à courser et, finalement,
reprendre l’entraînement des escaliers
à l’automne. Plusieurs jeunes se sont mis
à le suivre. Il est devenu leur leader en
entraînement sportif, en quelque sorte. »
Plusieurs endroits favorisent les
échanges entre les habitants. Un
espace-terrasse, par exemple. De
plus, un repas communal est organisé
toutes les semaines. « Nous détenons
cinq équipes en rotation afin d’assurer
le ménage, la cuisine et l’entretien
des jardins. Aussi, nous organisons
des activités ensemble. Les échanges
intergénérationnels y sont très
présents. »
« En ce moment, c’est un peu difficile,
à cause de la pandémie. Nos rencontres
ont lieu par Zoom. Ça fait bizarre,
s’entretenir avec son voisin derrière
son écran. »
M. Fréchette défend la force des
grandes familles, celles qui se créées
aisément au sein de telles formules. Le
groupement convie des gens de partout
à venir les rencontrer ou à les contacter
afin de se familiariser à ce genre de
mode de vie.

Les habitations partagées
de l’Outaouais

819 771-6576
habitationspartagees.ca

Cohabitat Québec

1 418 527-4205
cohabitat.ca
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VOUS AIDEZ VOTRE MÈRE QUI EST ÂGÉE À FAIRE SON ÉPICERIE?
VOUS CONDUISEZ VOTRE VOISIN ÂGÉ À SES RENDEZ-VOUS MÉDICAUX?
VOUS GÉREZ LES FINANCES DE VOTRE CONJOINT (E) HANDICAPÉ (E) OU MALADE?
SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À L’UNE DE SES QUESTIONS, VOUS ÊTES UN PROCHE AIDANT

Découvrez les différents services qui s’offrent à vous :
• Groupes d’entraide • Appels d’amitié • Répit
• Soutien en groupe ou individuel • Conférences • Formations
Centre Action Générations des Aînés

Table autonome des AÎNÉS des Collines

Pendant l’été, les
rencontres individuelles
seront sur demande par
téléphone, au bureau ou
dans le confort de votre
domicile.

Service de répit à domicile :
nos préposées qualifiées
veilleront sur vos parents,
amis ou connaissances
âgés ou malades pour vous
permettre de participer à
nos activités gratuitement
ou de prendre un moment
pour vous à partir de
5 $/heure (minimum de
3 heures).

Les rencontres de
groupe de soutien pour
Buckingham et Thurso
ainsi que les conférences
reviendront en présentiel
cet automne.

ISABELLE de SÈVE
INTERVENANTE

POUR INSCRIPTION OU INFORMATIONS,
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC JOSUÉ JUDE CARRIER
1-855-662-4637 POSTE 242

P000087-1

POUR INSCRIPTION OU INFORMATIONS,
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC ISABELLE de SÈVE
AU 819 281-4343 POSTE 104

Nous sommes là pour vous.

JOSUÉ JUDE CARRIER
RESPONSABLE DE SOS
PROCHE AIDANTS
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LA MAISON DE LA FAMILLE DE GATINEAU,

UN HAVRE À PORTÉE DE BRAS
isabelley@journalles2vallees.ca

L

a Maison de la famille de Gatineau
offre une panoplie de services et
des activités d’apprentissage et
de prévention aux familles de la région
de la capitale nationale. Son but est
d’améliorer le mieux-être des parents
et leurs enfants.
« On propose des services et une
programmation pour rompre l’isolement
et pour soutenir les parents aussi,
explique la directrice générale de
l’organisme, Véronique Charron. On est
dans la prévention également avec un
esprit communautaire. Il y a des gens
qui n’ont pas de famille dans la région.
Ils viennent tisser des liens avec d’autres
parents, les enfants entre eux. »
COFFRE À JOUETS
COMMUNAUTAIRE
Ce projet pilote constitue une initiative
du regroupement de partenaires Grandir
en santé tous ensemble (GESTE). Son
objectif vise à permettre aux jeunes de
0 à 17 ans d’emprunter des jeux ou du
matériel de sport, et ce, gratuitement.
Dans cette perspective, le coffre de
la maison de la famille est installé à
proximité du parc Saint-Cœur-de-Marie,
dans le secteur Gatineau. Des caisses à
jouets communautaires sont localisées
aux Habitations St-René de l’Office
municipal d’habitation de Gatineau
(OMHG), au Centre d’animation familial
ainsi qu’à Pointe Aux Jeunes.
Le concept consiste à emprunter ce
matériel ludique puis de le ranger après
l’utilisation. Les jouets, fournis par le
regroupement GESTE, s’adressent autant
aux enfants d’âge préscolaire, qu’aux
6 à 17 ans. Les coffres contiennent,
entre autres, de l’équipement sportif,
des craies et des jouets pour le sable.
UN SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIALISÉ
La Maison de la famille de Gatineau
offre également un service de soutien
individualisé aux enfants en âge
préscolaire diagnostiqués avec un retard
global de développement, soit un DI ou
un TSA.
Près de 30 accompagnatrices
guident ainsi chaque jeune dans ses
apprentissages, en CPE, garderie ou
milieu familial. La Maison de la famille de
Gatineau, en collaboration avec le CISSS
de l’Outaouais, doit recruter, embaucher,

fournir le personnel nécessaire et une
aide lors des difficultés rencontrées.
« Cette année, je suis fière d’annoncer
que nous avons pu offrir un service
d’accompagnement à 40 enfants,
s’enthousiasme la directrice générale,
dans son rapport annuel de 2020. Il s’agit
de 3 enfants de plus que l’an dernier
ayant reçu un diagnostic DI, TSA grâce
au programme IPI, ICI pour un total de
29 420 heures. »
UNE HALTE-RÉPIT POUR UN
MOMENT PRIVILÉGIÉ
La halte-répit constitue un service de
garde occasionnel et temporaire destiné
aux enfants de moins de 5 ans. Celle-ci
favorise la participation des parents tout
en octroyant aux chérubins de côtoyer
un autre milieu que la maison. Cette
socialisation s’avère envisageable les
mardis et mercredis par bloc de 4 h.
Les samedis permettent aussi un répit
à raison de 5 h.
Ce service de halte offre une
possibilité au parent de suivre des
ateliers sur la parentalité. Il peut aussi
vivre une activité avec un seul de ses
enfants ou lui donner un moment de
pause s’il s’occupe de sa progéniture à
plein temps.
Pour l’année 2019-2020, la halte-répit
a accueilli plus de 200 enfants que ce
soit le mardi, le vendredi, le samedi ou
en semaine lors des activités régulières.
DES SERVICES AUX
PLUS VULNÉRABLES
En collaboration avec Centraide
Outaouais, la Maison de la famille de
Gatineau prend les inscriptions et
commande les fournitures nécessaires
pour donner un coup de pouce aux
familles à faible revenu. Celles-ci ont
notamment de la difficulté à assumer les
coûts du matériel scolaire à la rentrée des
classes. Le magasin partage de l’endroit
devient alors un magasin général. Les
ménages peuvent y acheter les effets
scolaires avec un rabais de 25 %.
Avec la précarité additionnelle causée
par la situation sanitaire, l’organisme
a aussi mis en place, cette année, un
service de dépannage alimentaire.
« Notre organisme ne le fournissait
pas, souligne Véronique Charron. Avec
la pandémie, beaucoup ont perdu
leur emploi. La demande pour ça a
augmenté, on a commencé à offrir
ce service. »
La vision à long terme du conseil
d’administration de la Maison de la
famille de Gatineau serait de devenir un

centre de
référencement.
D’ailleurs, de nombreux
partenariats communautaires
et institutionnels interviennent
déjà, que ce soit avec le CISSSO ou
la Fondation pour l’alphabétisation,
par exemple.
« On aimerait rejoindre toute la
famille, en impliquant les grandsparents et développer la coparentalité.
On veut aussi proposer un volet de la
paternité et ouvrir notre offre. »

LA MAISON DE LA FAMILLE DE GATINEAU SE
VEUT UN LIEU INCLUSIF DE RESSOURCEMENT ET
DE RÉFÉRENCE DÉDIÉ À LA PARENTALITÉ.

Maison de la famille de Gatineau

819 568-6830
maisonfg.org

Vous vivez des
inquiétudes ?
Vous vous sentez
seul.e et isolé.e ?
Que vous viviez un deuil,
une souffrance ou que vous
ayez tout simplement besoin
de parler à quelqu’un et d’être
entendu, TAO Tel-Aide est là
pour vous écouter,

en tout temps !
24/7 CONFIDENTIEL ANONYME GRATUIT

Ligne d’écoute empathique

Outaouais : 819 775-3223
Ottawa et les environs : 613 741-6433
Sans frais : 1 800 567-9699
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http://cfpvg.cshbo.qc.ca/
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UN MANTRA DE BIEN-ÊTRE

DANS LES LOISIRS OFFERTS AUX AÎNÉS DE LA RÉGION

LES ORGANISMES DÉDIÉS AUX AÎNÉS OFFRENT DES ACTIVITÉS VARIÉES POUR
BRISER L’ISOLEMENT ET PARTICIPER AU BIEN-ÊTRE DE LEURS MEMBRES
RESPECTIFS, EN FONCTION DE LEURS INTÉRÊTS.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

B

riser l’isolement, favoriser un
sentiment
d’appartenance
ou acquérir de nouvelles
connaissances constitue le credo
de plusieurs organismes dédiés aux
personnes de cinquante ans et plus,
de l’Outaouais.
Un ensemble varié d’activités
conduit le participant à se divertir
tout en améliorant sa santé physique
comme psychologique.
CAGA DE LA
VALLÉE-DE-LA-LIÈVRE
Le Centre Action Générations des
Aînés (CAGA) de la Vallée-de-la-Lièvre
propose une panoplie d’activités
récurrentes ou occasionnelles en plus
de sa palette de services.
Les cafés-rencontres constituent un
endroit de partage et de divertissement
dans une ambiance conviviale
hebdomadaire ou aux deux semaines. Il
sera notamment possible d’y jouer aux
cartes ou au bingo. Des événements
ponctuels sont parfois suggérés.
Le Centre du Sourire, la Fraternité
et le Groupe Soleil se trouvent
respectivement à Buckingham, Thurso
et Notre-Dame-de-la-Salette. Les cafésrencontres ont lieu d’août à mai.
Les matinées-conférences fournissent
une occasion mensuelle d’aborder
différents sujets. Elles sont offertes
gratuitement. Si elles se déroulaient
à Buckingham, la situation sanitaire
a conduit l’organisme à les proposer
en ligne, par la plateforme Zoom. Une
invitation à assister aux conférences
à venir se trouve régulièrement
annoncée sur la page Facebook
de l’organisme.
Les cuisines-partage, quant à elles,

permettent aux participants d’acquérir
des compétences de base en cuisine,
d’apprendre à apprêter des plats sains
et à développer leur autonomie dans
ce domaine.
Les groupes de loisirs offrent une
autre occasion de rompre l’isolement
et de socialiser avec ses pairs. Chaque
activité proposée se tient un jour
différent. Il sera donc possible de
pratiquer son agilité aux fléchettes
ou de stimuler son esprit, en toute
convivialité lors d’une partie de
scrabble ou de bridge.
Le Jardin communautaire et collectif
au parc Gendron fournit une chance
à ceux qui n’ont pas de terrain pour
un potager d’en cultiver une petite
parcelle. L’initiative est d’ailleurs
envisageable grâce à la participation
financière de la Ville de Gatineau.
L’ACADÉMIE DES RETRAITÉS DE
L’OUTAOUAIS
La mission de l’Académie des retraités
de l’Outaouais (ARO) vise à encourager
le développement et l’épanouissement
des retraités par une action éducative
et le réinvestissement social des acquis
et des expériences. Elle offre donc un
programme constitué de cours, de
conférences, d’ateliers, d’activités
sociales et culturelles.
L’ARO collabore également à des
projets communautaires. L’initiative
permet un partage d’expériences
et de connaissances en apportant
leur soutien et leur participation à la
vie collective.
L’organisme brise aussi l’isolement
principalement à travers ses activités de
cafés-rencontres. Jaser pour jaser s’est
mis en mode virtuel à cause des mesures
sanitaires en vigueur. Le message
invitant annonce le dynamisme
de l’équipe.
« Alors ? Ça vous dit qu’on se retrouve

à un zoom-café ? Divers sujets au
menu ! Apportez votre café ou un
verre de vin, si vous préférez ! Venez
accompagné, venez nombreux, ce n’est
pas l’espace qui manque ! On va passer
un joli moment ensemble ! »
Cette formule de rencontres adaptées
à la situation actuelle de pandémie
participe à rompre la solitude.
L’organisme propose également une
série de soirées-conférences tout au
long de l’année sur des thèmes variés.
En outre, il est possible de s’inscrire à
des cours de musique.
Certains membres font aussi partie
de la troupe communautaire du Théâtre
AROBAS. La treizième production est
d’ailleurs précisée sur le site internet
de l’ARO, sans en indiquer la date
pour 2021.
Le reste de leur palette d’activités de
l’ARO peut être consultée sur la page
de l’organisme.
FADOQ
La FADOQ, anciennement Fédération
d’âge d’or du Québec, ne défend pas
seulement les intérêts des aînés.
L’organisme offre également une
panoplie d’activités à ses membres
de 50 ans et plus.
Si la Coupe du Québec 50 + de
hockey et le Festival de pétanque
ont été reportés, la remise en forme
reste possible en mode virtuel. Un
tutoriel explique par exemple sur le
site de la FADOQ de l’Outaouais, un
enchaînement de 15 mouvements
à faire chez soi en respectant ses
capacités physiques.
Une liste de liens permettra à chacun
d’y trouver son compte selon son
potentiel propre.
Année après année, la Journée
FADOQ-Golf,
un
événement
très couru, rassemble plusieurs
membres FADOQ de toutes les

régions du Québec. L’inscription
est débutée en vue du tournoi le
20 septembre au Club de golf
Summerlea, à Vaudreuil-Dorion.
La FADOQ s’est adaptée, elle aussi
au contexte actuel. En attendant de
proposer à nouveau des destinations
voyages, elle invite les explorateurs à
découvrir virtuellement différents sites
au Canada et à travers le monde.
Même si toutes les activités ont
lieu sous certaines conditions, les
mesures sanitaires, de plus en plus
assouplies, s’avèrent toujours en
vigueur. L’inventaire non exhaustif
des possibilités présentées se veut
donc informatif.
D’ailleurs, certaines sont peut-être
toujours suspendues ou déjà en
présentiel, en date de publication de
cette édition. Les coordonnées de
chaque organisme sont identifiées
à la fin de cet article, en vue de les
contacter, selon la réalité et les besoins
de chacun.

Centre Action Générations
des Aînés (CAGA) de la
Vallée-de-la-Lièvre

819 281-4343
cagavl.ca

Académie des retraités de
l’Outaouais (ARO)

819 776-5052
aro.retraiteaction.ca

FADOQ

819 777-5774
1 800 828-3344 (Sans frais)
fadoq.ca/outaouais
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UN CENTRE D’IMMUNODÉFICIENCE
EN OUTAOUAIS

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

B

exercice. Il est aussi possible d’être en contact
avec d’autres fluides biologiques, comme le
sang ou la salive.
Plusieurs métiers s’avèrent alors concernés
par cette éventualité. C’est notamment le cas
des infirmières, tout comme le personnel
carcéral, des thérapeutes, le corps professoral
ou les préposés aux bénéficiaires.
« C’est pour prévenir la transmission du VIH,
explique la clinicienne. La PPE professionnelle
est un médicament administré s’il y a
lieu, après une exposition à des fluides
biologiques, pour une durée maximale de
28 jours. »
Il existe aussi la PPE sexuelle, lorsqu’une
personne a une relation et qu’elle est
informée, après coup, que son partenaire était
séropositif, à risque ou porteur. La personne
inquiète se présente par conséquent à
l’urgence. Après son évaluation puis sa prise
en charge, elle sera ensuite dirigée dans les
sept jours au Centre d’immunodéficience de
l’Outaouais en vue d’un traitement.
« La prophylaxie préexposition (PrEP) est
un outil de plus pour se protéger du VIH, en
plus du préservatif, » souligne-t-elle.

LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE SIDA VISE
À DÉMYSTIFIER LE VIH ET INVITE LES GENS À SE
FAIRE DÉPISTER, MAIS RAPPELLE AUSSI QU’IL
TOUCHE TOUTE LA POPULATION.

Centre d’immunodéficience
de l’Outaouais

819 966-6199
Bureau régional d’action Sida

819 776-2727
lebras.qc.ca

V000001-1

ien que le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) soit un mal incurable,
la longévité des personnes atteintes
s’est accrue avec le temps. En 2021,
plusieurs vivent désormais leur soixantaine
et relèvent les mêmes défis de l’âge que
d’autres aînés.
L’infirmière clinicienne du Centre
d’immunodéficience de l’Outaouais, Lucie
Dufour, énonce les ressources disponibles
dans la région.
« Dans les années 80, il y avait juste le
traitement AZT et l’espérance de vie était
de trois ans. Aujourd’hui, elle est quasi la
même que pour le reste de la population.
La trithérapie se fait en une pilule avec peu ou
pas de complications. On est loin de la prise de
25 médicaments au quotidien. »
En effet, pour la plupart des personnes
vivant avec le VIH, la thérapie antirétrovirale
(TAR) réduit la quantité de ce virus dans le
corps et conduit le système immunitaire à se
rétablir partiellement.

« Depuis plusieurs années, on est capable
de bien gérer l’accouchement, pour que le
bébé naisse négatif, lorsque la mère est
séropositive au VIH, ajoute-t-elle. Le dépistage
est rendu obligatoire. Il fait partie du bilan
initial de grossesse. Cela permet de prévenir
ce qu’on appelle la transmission verticale, soit
de la mère à son nouveau-né, qu’on parle
d’hépatite C, de VIH ou n’importe quel virus. »
Cependant, même si les avancées de la
science ont accru la qualité de vie des patients
traités et limitent les risques, il est encore
possible de la transmettre, en l’absence
d’un dépistage.
Le Centre d’immunodéficience de
l’Outaouais offre d’ailleurs ce service
parmi d’autres ressources aux personnes
séropositives et immunodéficientes. La
clinique ambulatoire fait le suivi des gens
séropositifs ainsi que des femmes enceintes
qui craignent d’avoir contracté le VIH.
Le centre offre ainsi la prophylaxie postexposition (PPE) en fonction du contexte de
transmission. Dans le cadre de leur travail, les
professionnels qui manipulent des aiguilles
peuvent se piquer accidentellement en
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TEL-AIDE OUTAOUAIS, UNE ÉCOUTE EMPATHIQUE EN FRANÇAIS
isabelley@journalles2vallees.ca

T

TEL-AIDE OUTAOUAIS OFFRE
UN SERVICE D’ÉCOUTE EN FRANÇAIS 24/24 H
ET 7 JOURS PAR SEMAINE.

el-Aide
Outaouais
offre
un
service d’écoute empathique aux
francophones de la région d’OttawaGatineau depuis plus de 47 ans. Son
créneau en français permet également de
rejoindre les milieux minoritaires à travers
le Canada depuis 2014.
« On est un service unilingue pour
francophones, souligne la directrice générale
de Tel-Aide Outaouais, Monique Chartrand.
L’importance d’un service en français, c’est
d’octroyer aux gens d’exprimer leur détresse
dans leur langue maternelle. C’est pour ça
qu’on ouvre aux provinces. Il y a des centres
de crise un peu partout, mais il n’est pas
toujours proposé dans les deux langues. »
Avec la pandémie, Tel-Aide Outaouais a
doublé son nombre de licences d’écoute.
L’organisme offre ainsi son oreille attentive
en tout temps et à plus de gens.
« On a formé trois nouvelles cohortes d’une
quinzaine de personnes, ajoute-t-elle. Notre
formation est très sérieuse. On parle d’une
trentaine d’heures de formation pour nos

nouveaux écoutants. On n’a pas revu ça à la
baisse. C’est la qualité de notre service qui en
dépend. On a adapté notre formation, qui était
en salle, pour la dispenser virtuellement. »
Les mesures sanitaires avaient obligé les
bénévoles de plus de 70 ans à rester à la
maison, jusqu’à l’allègement des restrictions.
Même si plus d’heures d’écoute ont permis
d’être une oreille attentive pour davantage
de monde, la directrice générale compte
conserver cette pratique à long terme.
Le profil des appelants est très varié et
ne se trouve pas forcément en situation
de crise. Le service d’écoute a autant pu
être témoin de l’existence de travailleurs
inquiets de la perte de leur emploi, que
d’aînés vivant l’angoisse de l’isolement ou
encore des étudiants aux prises avec leur
réalité de formation à distance. Une chose
est sûre, 85 % d’entre eux ont fait allusion à
la pandémie.
Si un appelant s’avère suicidaire, il ne reste
pas livré à lui-même, il est alors redirigé vers
les ressources nécessaires.
Grâce à une collaboration et un partenariat
avec le Centre Inter-Section, les bénévoles de
Tel-Aide Outaouais reçoivent une formation
spécifique afin d’offrir une écoute active

adaptée à la réalité des entendeurs de voix.
« Le fait d’entendre des voix n’est pas
nécessairement relié à un état de crise,
souligne la gestionnaire. Il est important que
les gens aux prises avec des phénomènes de
voix puissent obtenir un soutien au même
titre que toute autre personne. »
Vous vous sentez seul et isolé ? Vous vivez
un deuil ? Vous êtes envahi par la souffrance ?
Vous ressentez un vide insupportable ? Vous
avez simplement besoin de parler et d’être
écouté ? Un bénévole sera à l’écoute, avec
empathie et en toute confidentialité.
Tel-Aide Outaouais est un service d’écoute
téléphonique et de référence. Il contribue
grandement à la prévention en santé
mentale. L’équipe de 55 bénévoles répond
à plus de 11 000 appels chaque année,
ce qui représente plus de 5 000 heures
d’écoute active.

Tel-Aide Outaouais

819 775-3223
1 800-567-9699 (sans frais)
telaideoutaouais.ca
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819-281-2626
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Député
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Pontiac
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613-995-3950 613-995-3950
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William Amos

MON CHEZ NOUS
CÉLÈBRE 25 ANS D’AIDE

JEAN-MATTHIEU Laporte

jm@journalles2vallees.ca

D

epuis 25 ans, l’organisme Mon
Chez Nous, du secteur Hull,
offre des logements et des
chambres à des personnes seules
et à des familles qui sont à risque
d’itinérance. Il propose également un
soutien communautaire en logement.
Mon Chez Nous est né d’un désir de
fournir du support communautaire à
des projets de résidences menés par
d’autres organismes. Par la suite, les
responsables de l’organisation ont
souhaité poursuivre la mission, celle de
financer des résidences avec support
communautaire pour personnes
seules, à faibles revenus et fragilisées,
de manière autonome.
Il pourvoit donc aujourd’hui des
centaines de logements et de chambres
pour des gens vulnérables et fragilisés.
Ces installations sont généralement

meublées, chauffées et câblées.
Certains types d’habitations sont même
offerts avec des services de cuisine. De
surcroît, Mon Chez Nous tente d’offrir
un support par le biais d’intervenants en
soutien communautaire en logement.
Ainsi, l’organisme propose différentes
unités de logement allant des
maisons de chambres aux logements
communautaires pour les personnes
autonomes. Au total, dix bâtiments
peuvent accueillir leur clientèle. Près
d’une centaine de ces résidences sont
subventionnées et abordables.
Depuis 25 ans, l’organisme continue
de développer des initiatives et des
projets afin de réduire l’itinérance. « Le
taux d’inoccupation des logements à
Gatineau est de 1,5 %. La situation
est comme à Montréal et Québec »,
souligne le directeur général de Mon
Chez Nous, Éric Tremblay.
L’organisation
parvient
non
seulement à répondre aux besoins
de centaines de personnes, mais il

continue de développer de nouveaux
programmes pour aider les plus fragiles.
Le tout dernier projet de l’organisme
en est un pour aider des dizaines de
personnes vivant seules. L’organisme
a fait l’acquisition du Motel Gatineau
pour permettre à ces individus de se
poser temporairement et trouver un
logement. Trois intervenants travaillent
à temps plein pour ce nouveau projet.
« On est très fier de cette nouvelle
initiative, affirme avec enthousiasme
M. Tremblay. Ce projet a été initié en
septembre 2020, au cours de la crise
du logement et de la COVID-19. Les
gens peuvent donc avoir un toit pour
une courte durée, le temps de se
trouver un logement. On les aide à s’en
trouver un. »
Le directeur général souligne que
les temps ont changé depuis 25 ans.
« Maintenant, on a des gens de 70 ans
et même de 80 ans qui se retrouvent
à la rue. La crise du logement et les
rénovations réalisées pour augmenter
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les coûts n’aident pas. »
« Notre organisme a toujours évolué,
il s’est toujours développé, et l’on
souhaite que ça continue, affirme-til. Le développement de logements
sociaux va aider les gens à se stabiliser.
D’ailleurs, c’est une chose de se trouver
un logement, mais encore faut-il
pouvoir y rester. C’est ce que l’on fait,
on aide les gens à rester en logement. »
« Lorsqu’une personne est logée, c’est
plus facile pour elle par la suite. Elle
peut se trouver un travail ou cheminer
dans sa vie personnelle en prenant
appui sur la stabilité et la sécurité que le
logement représente. »

Mon Chez Nous Inc

819 669-6032, poste 200
moncheznousinc.ca

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