Bulletin électronique volume 12, no 1, 6 avril 2015
SUJETS :
Mot de la Présidente
*** Dossier spécial; Contrer la maltraitance envers les aînés
Rapport Godbout : les aînés craignent un accroissement des inégalités
Investissement dans les dans les entreprises d’économies sociales en aide à domicile
Budget 2015-2016 Le Réseau FADOQ réclame un plan d’action
Appel de projets PIQM-MADA 2015
Semaine de l’action bénévole du 12 au 18 avril
Programmes et services pour les aînés
Calendrier

@ Mot de la Présidente
Avril 2015 marque une étape importante de transformation du Réseau
de la Santé et des Services Sociaux au Québec.
Permettez-moi de remercier les femmes et les hommes qui ont travaillé
au meilleur de leurs connaissances et compétences pour offrir
l’accessibilité à des soins et services de qualité et je leur souhaite un
avenir selon leurs aspirations.
Félicitations aux 27 organisations qui se partageront une enveloppe de
1 049 628$ dans le cadre de l’Entente spécifique Aînés en ChaudièreMme Jocelyne Rancourt
Appalaches pour l’année 2015-2016. De même, 67 projets ont été
Présidente
approuvés suite à l’appel de propositions du programme Nouveaux
Horizons pour les aînés en 2014-2015 à la région de Chaudière-Appalaches pour un
montant de 1 058 648$.
Il est intéressant et gratifiant de recevoir un montant d’argent suite à une demande
répondant à un besoin identifié par l’organisation communautaire et ou municipale.
Cependant, n’oublions pas que ces initiatives sont pour une année seulement. Que
deviennent les personnes aînées ayant bénéficié de ces projets les aidant à participer à la
vie collective, à devenir bénévole ou à utiliser des installations de loisirs ? Bonne réflexion!

*** DOSSIER SPÉCIAL : Contrer la maltraitance envers les aînés
La maltraitance des personnes aînées est une réalité
beaucoup trop présente dans une société dite civilisée.
Elle ne doit, sous aucune considération, passer sous
silence et il importe que toutes les précautions soient
prises afin de la contrer.
La mission de la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches s’inscrivant
parfaitement dans cet objectif, une nouvelle chronique d’information au sujet du
Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les aînés 2010-2015 fera
dorénavant partie intégrante de votre bulletin « Au fil des jours. » Pour débuter, nous vous
présentons ce mois-ci l’origine du Plan d’action et ses principales orientations.
D’abord, il convient de savoir que le plan d’action fait suite à plus de 25 ans de mobilisation
locale et régionale. Au niveau gouvernemental, plus particulièrement au cours des
5 années qui allaient précéder sa parution, le Québec entreprenait divers travaux de
réflexion plus concrets avec son « Forum des générations » et la publication de ses rapports
« Une pleine participation des aînés au développement du Québec » et « Préparons l’avenir
avec nos aînés ». Après nombre de consultations et face à cette volonté clairement
exprimée de contrer le phénomène de la maltraitance, différentes mesures ont été mises
en place depuis. Pensons notamment à ces quatre grandes actions :
-La Campagne nationale de sensibilisation « La vie en rose »
-La Ligne Aide Abus Aînés
-La Chaire de recherche contre la maltraitance envers les personnes aînées
-La mise en place d’un réseau de coordonnateurs régionaux présent à la grandeur du
Québec
Dans l’objectif de lutter, de manière structurée et plus efficiente contre les diverses formes
de violence, d’abus, d’exploitation, de négligence ou de mauvais traitement envers
les aînés, un nouvel outil élaboré et validé par des partenaires multisectoriels allait
également voir le jour en 2013, soit le Guide pour contrer la maltraitance envers les
personnes aînées 2013 … À suivre!
*** Le 18 mars dernier, une étape importante était franchie en Chaudière-Appalaches à
l’occasion d’une formation offerte à l’ASSS s’adressant aux formateurs identifiés dans les
établissements du réseau ainsi qu’autres partenaires multisectoriels. Objectif visé ? Que les
personnes formées soient en mesure d’animer des ateliers d’appropriation auprès de
partenaires et bénévoles qui ont à repérer des personnes aînées victimes de maltraitance
et à les diriger vers les services appropriés. BRAVO !!!
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@ Rapport Godbout : Les personnes aînées craignent un accroissement
des inégalités
L’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des
autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) accueille de
façon mitigée les principales recommandations de la
Commission d’examen sur la fiscalité québécoise…
Lire le communiqué
M. Pierre-Paul Côté, président de l’AREQ :
« D’un côté, le Rapport Godbout présente l’abolition de la taxe santé comme un geste
de solidarité envers les plus démunis. D’un autre côté, il propose une réforme majeure du
régime d’imposition québécois, qui est pourtant considéré comme un outil de
redistribution plus équitable de la richesse. Au bout du compte, au lieu de diminuer les
inégalités sociales, on risque de les accroître. Cela nous inquiète »
« Nous avons la fâcheuse impression que le Rapport Godbout servira d’abord et avant
tout de prétexte au gouvernement Couillard pour couper davantage dans les
programmes sociaux ou encore, pour accroître la tarification des services, notamment
ceux d’électricité. Peut-être même les deux! »

@ Investissement dans les entreprises d’économies sociales en aide à domicile
En annonçant que dans le prochain Plan d’action
gouvernemental en économie sociale (PAGE) 6,5
millions de dollars seront consacrés au soutien à la
formation des préposés dans les entreprises
d’économie sociale en aide à domicile, le
gouvernement va permettre à la Fédération des
coopératives de services à domicile et de santé du Québec (FCSDSQ) de mettre en place
dès l’automne un programme de formation qui compte former 4 500 préposés d’aide à
domicile en matière de services d’activités de la vie quotidienne d’ici 2020...
Lire le communiqué

4 000 emplois d’ici 2020
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@ Budget 2015-2016 Le Réseau FADOQ réclame un plan d’action
MONTRÉAL, le 27 mars 2015 – Le Réseau FADOQ salue l’annonce du
gouvernement de soutenir financièrement les propriétaires de
résidences pour aînés (RPA) qui devront se conformer à la nouvelle
réglementation rendant obligatoire l'installation de gicleurs.
Comme l’a démontré le rapport du commissaire Delâge, la sécurité
de milliers d’aînés s’en trouvera renforcée.
Par contre, si l’intention du gouvernement est réellement d’éviter des fermetures et de
limiter l’impact sur le loyer payé par les aînés, il devra aussi tenir compte du portrait
réel des RPA qui sont majoritairement visées par la nouvelle réglementation.
En effet, le Réseau FADOQ estime que malgré l’aide promise, l’investissement requis
pour se conformer à la nouvelle législation risque d’exercer une forte pression sur près
de 750 résidences parmi les plus petites et leurs 40 000 résidents…Lire la suite

@ Appel de projets PIQM-MADA 2015
Le ministère de la Famille, en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire (MAMOT), vous informe que l’appel de projets pour
l’édition 2015 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité
amie des aînés (PIQM-MADA) est présentement en cours et se poursuivra jusqu’au
8 mai 2015 inclusivement.
Ce programme soutient les municipalités engagées dans la démarche Municipalité amie
des aînés (MADA) pour l’amélioration, la rénovation ou la construction d’infrastructures
utilisées par les aînés et répondant à leurs besoins et attentes. Les municipalités sont
encouragées à présenter un projet qui favorisera la participation active des personnes
aînées et leur plein épanouissement chez elles, au sein de leur communauté. Pour plus
d’informations, cliquez ici pour consulter les références en ligne!

MADA : Une enveloppe d’aide disponible de 18 M $
50 % des coûts admissibles pour les municipalités de 3 000 habitants et plus;
80 % des coûts admissibles pour les municipalités de moins de 3 000 habitants.
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@ Semaine de l’action bénévole du 12 au 18 avril 2015
À l’occasion de la semaine de l’action bénévole du 12 au 18 avril 2015, la
Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches désire remercier
chaleureusement toutes celles et ceux qui s’impliquent bénévolement pour une
communauté inclusive et active!

Ceci, il semblerait que l’organisme PRÉSÂGES l’a bien compris!
En effet, dans le cadre de de l’événement « Les Rendez-vous
annuels » édition 2015, une journée de formation et de
ressourcement s’adressant précisément aux bénévoles
engagés auprès des aînés sera tenue dans toutes les régions
du Québec.
Au coût de 50 $, de manière dynamique et pratique,
Mme Marie Christine Larocque vous fera découvrir des trucs
et astuces pour atteindre une vie équilibrée, saine et active.
Jeudi le 23 avril à Rivière-du-Loup Vendredi le 24 avril à Lévis
Voir la programmation Procéder à votre inscription

@ Programmes et services pour les aînés
Connaissez-vous le Le Guide des programmes et services pour les aînés? Il est possible
de télécharger cet outil ou de le consulter en ligne.
Il s’agit d’une référence incontournable classée par catégories (santé, habitation, perte
d’autonomie, impôt et mesures fiscales, maintien à domicile, revenus de retraite…) à
propos des différents programmes et services offerts aux aînés par les ministères et
organismes gouvernementaux.
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@ Calendrier
12 avril 2015
(AQDR) Beauce-Etchemins vous invite à la
présentation d’une pièce de théâtre : PAROLE D’OR,
SILENCE D’ARGENT, défaire le mythe qui dit que
vieillesse rime avec faiblesse Lisez la suite »
12 avril 2015
Du 12 au 18 avril : Semaine de l'action bénévole
15 avril 2015
Tenue de la 4e Clinique d'information des aînés
organisée par l'équipe de M. Maxime Bernier, député
de Beauce Lisez la suite »
15 avril 2015
L'AREQ-CSQ Louis-Fréchette vous invite à une
conférence humoristique sous le thème "Vieillir n'est
pas péché" Lisez la suite »

Joindre le service d’infolettre :

22 avril 2015

Pour tout commentaire ou
renseignement utile, n’hésitez pas à
contacter Mme Souline DeBlois

Les Beaux rendez-vous du Collectif Implique-action
55 + vous invite à son colloque "regard nouveau sur la
retraite" Inscription avant le 17 avril 2015
Lisez la suite »

info@aineschaudiereappalaches.com

23 – 24 avril 2015
Journée de formation et de ressourcement "Être à mon
meilleur pour donner mon meilleur" Lisez la suite »
30 avril 2015
Vous êtes invités à venir entendre deux conférenciers
chevronnés dans le domaine du vieillissement et aussi
échanger avec d'autres participants. Lisez la suite »
11 mai 2015
Du 11 au 20 mai 2015, les membres FADOQ de la
région sont invités aux Jeux Régionaux FADOQ.QCA.
Lisez la suite »
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