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Un nouveau service : une travailleuse de milieu auprès des aînés
Thetford Mines, le 12 janvier 2016. Fidèle à sa mission de rechercher l’amélioration des conditions de
vie des personnes aînées, le Conseil des aînés et des retraités de la MRC des Appalaches est fier
d’annoncer que le projet « AIDE-EN-VUE » est mis sur pied pour toute la MRC des Appalaches. Ce
projet consiste en l’embauche d’une travailleuse de milieu auprès des aînés et son financement est assuré
par le ministère de la Famille. Madame Brigitte Lagassé en assume la fonction.
La travailleuse de milieu est une ressource qui s’adresse aux aînés isolés
ou ayant un réseau social limité ou inexistant et qui risquent de se
retrouver en situation de vulnérabilité, d’abus et de négligence ainsi
qu’aux ainés manquant de connaissance sur les ressources disponibles.
Cette intervenante collabore avec les ressources du CISSS-CA, Secteur de
Thetford, les organismes communautaires et toutes les autres ressources
disponibles. Cette intervenante rencontre les personnes référées, les
écoute, les informe, et peut les accompagner dans la recherche de
services. Plusieurs actions pourront être mises en place pour réaliser
l’objectif : un repérage plus actif des aînés vulnérables et isolés dans nos
milieux, une écoute active basée sur les besoins de service des personnes
aînées, une communication régulière et constante effectuée auprès des ressources du milieu, une
transmission d’informations sur les services disponibles, une aide pour choisir le(s) service(s) convenant
et un accompagnement vers les services choisis.
Madame Brigitte Lagassé est une personne qualifiée qui sera disponible pour apporter un meilleur
soutien aux aînés isolés et vulnérables. Elle possède une formation d’éducatrice. À cela s’ajoute une
longue expérience d’animation et d’intervention en milieux communautaires notamment auprès de
femmes victimes de violence familiale, à Se parler d’hommes à hommes Inc., au Groupe d’entraide
cancer et vie et à Élixir (toxicomanie en Estrie). Madame Lagassé occupe le bureau 305 au 37, NotreDame Ouest (Centre Marie-Agnès-Desrosiers) et on peut la rejoindre au 418 332-7358 ou par courriel :
brigittelagassé.tmaa@cgocable.ca .
Dans l’objectif d’assurer un meilleur suivi au projet, un comité aviseur, formé de messieurs Stéphane
Marcoux - le coordonnateur du Programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) du
CISSS-CA secteur de Thetford, Normand Vachon - un intervenant social à la retraite, Maurice Boulet et
Maurice Grégoire du Conseil des aînés lui apportent soutien et expertise.
À propos du Conseil des aînés :
C’est une structure régionale de concertation, de cueillette et de diffusion de l’information dont les
actions favorisent l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées.
--30-Source : Maurice Grégoire, vice-président
Conseil des aînés et des retraités de la MRC des Appalaches et responsable du projet.
Tél : 418 338-1078
Courriel : bretongregoire@cgocable.ca

