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Mission du SAVA-VHSL 

 

Promouvoir le travail intersectoriel afin que chaque communauté soit bien 
outillée pour agir à contrer la maltraitance envers les personnes de 50 ans et 
plus, faire la promotion de la bientraitance et lutter contre l’intimidation 
entre les générations et aussi entre les aînés eux-mêmes, incluant la 
dynamique de la maltraitance par la cyber-intimidation. 
 

 
Bonjour chers partenaires, 
 
C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons un résumé de nos activités pour 
la période du dernier trimestre. Concernant la gouvernance, les membres du comité 
de pilotage souhaitent la bienvenue à Madame Anyze Goyette organisatrice 
communautaire CISSSMO -HSL qui se joindra à l’équipe dès cet automne.  
 
Suite à la tournée des Tables de concertation des aînés visant à présenter notre Offre 
de service nous statuons que le SAVA est maintenant intégré aux 6 Tables sur 
l’ensemble du territoire de la Vallée-du-Haut-St-Laurent favorisant entre autre, une 
lecture plus près des réalités locales en matière de lutte contre la maltraitance.  
 
Au plan des réalisations, le succès du Forum du 24 mai dernier est dû en grande partie 
à votre participation.  Vous avez répondu en grand nombre et nous vous en 
remercions. Les participants, issus des milieux communautaire, institutionnel, 
différents services de sécurité publique (policiers et pompiers) et du secteur privé ont 
partagé leurs réalités et bénéficié des connaissances transmises par nos deux 
conférenciers émérites. 
 
Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées 
- 15 juin, nous partageons avec vous l’ensemble des activités qui se sont déroulées sur 
le territoire de la Vallée-du-Haut-St-Laurent, par des photos représentatives de cette 
action mobilisatrice ainsi que des retombées favorables auprès de nos aînés. 
 
Les intervenantes SAVA en collaboration avec les partenaires ITMAV et les policiers 
ont poursuivi les activités d’information, de sensibilisation et de promotion (ISP) par le 
support des capsules SAVA auprès des aînés vivant en résidences privées et 
bénéficiant de services auprès d’organismes communautaires. Les aînés nous 
démontrent leur appréciation par l’entremise de leur participation lors des échanges. 
Ils nous encouragent à continuer à parler de cette problématique. C’est essentiel.  
 
Au plaisir de poursuivre notre précieuse collaboration, belle période estivale à tous ! 
 
Anne Saumure, T.S., M.A.P. 
Chargée de projet SAVA VHSL 
Tél. : 450 424-0111 poste 226 
sava@legraves.com 
 

P.S. Prendre note que les bureaux du promoteur G.R.A.V.E.S. seront fermés :  
 

23 juillet au 3 août inclusivement. 
 
 
 
 

mailto:sava@legraves.com


 

2 

                                              

 
Deux conférences offertes aux participants 

  

Denis Bourque,  
PHD en service social 

 
Action intersectorielle et 

concertée pour contrer la 
maltraitance dans 

la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
 

 

 

 
 

Marie Beaulieu, PHD D, MSRC 
 

Pistes pour maximiser les pratiques  
Intersectorielles de lutte contre la  
maltraitance au Québec 
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Grâce à votre implication, cette journée a été un franc succès ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Taux de participation 
Au total, 74 personnes ont 

participé au Forum. Merci à 
tous pour votre implication. 
Ensemble, nous avons fait de 

cette journée une grande 
réussite. 
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Taux de satisfaction 

 
Sur les 74 participants, 55 questionnaires 

d’évaluation ont été recueillis. 
 

Voici un aperçu du bilan des évaluations 
 

 
 

Dans le cadre du comité Trajectoire de services du 5 juin dernier, une 
réflexion a débutée quant aux suites à donner au Forum.  Des 
informations plus détaillées suivront par le biais des Tables de 
concertation des aînés dès la rentrée. 

 
 
 

 Très  
Satisfait-e 

Plutôt  
satisfait-e 

Plutôt  
insatisfait-e 

Très  
insatisfait-e 

La pertinence des 
contenus proposés  

30 7   

L’équilibre entre les 
exposés, les discussions 

et les activités proposées  

40 15   

Le climat et la présence 
d'échanges favorables au 

dialogue  

41 13   

Les apprentissages faits 
au cours de cette journée  

34 19 2  

L’animation de la journée 
 

50 5   

La durée de l'activité en 
fonction des visées de la 

journée  
 

31 21 3  

Le repas, les collations et 
l’aménagement des lieux  

 

33 14 4 1 

Votre satisfaction globale 
face à l'activité  

42/55 12/55 1  
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         « Agissons, parce qu’ensemble nous sommes plus fort que la maltraitance » * 
                                

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons un aperçu des évènements qui se sont 
déroulés sur l’ensemble du territoire de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent par le biais de divers 
types d’activités soit des kiosques d’information, présences dans les restaurants McDonald’s, 
collants du 15 juin sur les repas des popotes roulantes, présence dans les centres de 
prélèvements, Club Âge d’Or anglophone à Pincourt, etc.   
  
Voici la liste des lieux d’activités :  

 
À Pincourt, le 14 juin 2018 au Pharmaprix de l’île de 10h00 à 13h00 
À Hudson, le 14 juin à la pharmacie Brunet de 13h30 à 15h30 
À Vaudreuil-Dorion le 14 juin au restaurant McDonald’s de 9h00 à 10h00 
À Salaberry-de-Valleyfield le 15 juin au restaurant McDonald’s de 7h30 à 9h30 
À Beauharnois le 15 juin au restaurant McDonald’s de 7h30 à 9h30 
À Huntingdon le 15 juin au CLSC de 7h30 à 13h00 
À Ormstown le 15 juin aux Galeries d’Ormstown de 10h00 à 13h00 
À Châteauguay le 13 juin à l’Hôpital Anna-Laberge de 10h00 à 13h30 
À Candiac le 15 juin au Wal-Mart de 11h00 à 14h00 
À Napierville le 14 juin au Métro de 10h00 à 14h00 
À St-Rémi le 15 juin au IGA de 10h00 à 14h00 
À Hemmingford le 15 juin à la Coop santé de 7h00 à 12h00 

 

Nous avons rejoint près de 2200 personnes par la mobilisation d’un ensemble de 

partenaires du milieu communautaire, du CISSSMO, de différents corps policiers, de la 
coordonnatrice régionale en maltraitance Mme Louise Lamoureux et de nombreux 
bénévoles. De plus, la Table de concertation du Haut St-Laurent a choisi de jumeler l’activité 
Défi visitons nos aînés et les activités liées à la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance 
des aînés. Cette belle initiative a permis de distribuer 599 rubans mauves
 
 

  
 

29 mai 2018 : 
conférence de presse 
pour lancement de la 

campagne de 
sensibilisation à la 
bientraitance des 

aînés : Défi visitons 
nos aînés dans le 

Haut-Saint-Laurent. 
 
 

 
 
 
*Référence : Ministère de la Famille - Secrétariat des aînés 
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14 juin 2018 
-Martine Croft, TS 
CISSSMO 
-Vanessa Richer, 
intervenante SAVA 
-Catherine Sénéchal, SQ 

 
 

15 juin 2018 
-Vanessa Richer, intervenante 

Sava 
-Fred Agnew, table de 
concertation des ainés 

de Vaudreuil-Soulanges 
-Gail Green, SQ 

-Michelle Travis, TS CISSSMO 
 

14 juin 2018 
Vanessa Richer, 

intervenante SAVA 
Denise Bergeron, bénévole 

SAVA 
Catherine Sénéchal, SQ 

Anne Saumure, chargée de 
projet SAVA 

 

Cadeau offert par Pharmaprix-Pincourt, propriétaire 
madame Suzanne Fredette 

à l’initiative de madame Denise Bergeron, Bénévole SAVA 
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15 juin 2018 
Sandra Morin, SQ 

Nicole Cormier, AQDR 
Madeleine Sauvé, AQDR 

Vanessa Richer, 
intervenante SAVA 

Cadet Simon Dubuc-Perras 
Cadet Antoine-Ménard 

15 juin 2018 
Réjean Dufour, directeur OMH 

Stéphane Lefort, ITMAV 
Martine Denis, Service de police  de 

Châteauguay,  
Nathalie Archambault, organisatrice 

Communautaire 
Nathalie Langevin, service de police de 

Châteauguay 

13 juin 2018 
Vanessa Richer, intervenante SAVA 
Bianca Boyer, emploi-étudiant CAB 

Isabelle Filiatreault, CAB 
Lyne Leboeuf, CAAPA 

Bénévole CISSSMO 
Nathalie Langevin, Police de 

Châteauguay 
Travailleuse sociale CISSSMO  

Judith Picard, CAAPA  
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NB : Des kiosques ont 
également eu lieu au 
métro de St-Rémi et à 
la Coop santé de 
Hemmingford.  

15 juin 2018 
Vanessa Richer, 

intervenante SAVA 
Karine Bergeron, Service de 

police Roussillon 

14 juin 2018 
Mélanie Courchesne, 

organisatrice communautaire 
14 juin 2018 

Marie-Pier Dubé, intervenante SAVA 

15 juin 2018 
Julie Billette, Aidants Naturels HSL 

Lyne Lebœuf, CAAPA 
Judith Picard, CAAPA 

Monique Quesnel, ADDS 
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15 juin 2018 
Marie-Pier Dubé, intervenante SAVA 
Françoise Mainville, Communaction 

Maxime Bonneau-Bernier,  SQ 

-Chantal Durocher, Table de 
concertation des aînés du 

Haut-St-Laurent 
-Manon Gauthier 

Anyze Goyette, organisatrice 
communautaire, CISSMO 

Françoise Mainville, Communaction 
Maxime Bonneau-Bernier, policier SQ 
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Les employés de l’organisme communautaire l’Actuel, à 
Vaudreuil-Dorion, ont fièrement porté le mauve pour 

soutenir la cause !

 
 

 

 

 

 

 


