Édition Mars 2018

Projet SAVA -VHSL

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 euxmêmes, incluant la dynamique de la maltraitance par la cyberintimidation.
Bonjour chers partenaires,
C’est avec plaisir que nous vous présentons cette nouvelle version de notre Bulletin de liaison de
mars 2017 au couleur de notre tout nouveau site internet. Le site internet du SAVA-VHSL est
officiellement lancé. Nous vous invitons à prendre connaissance de cette nouvelle à la page 2 du
présent Bulletin.
Dans la lancée des évènements à venir et à inscrire à vos agendas le Forum portant sur l’action
intersectorielle pour contrer la maltraitance auprès des aînés qui se déroulera le 24 mai 2018 à
l’hôtel Plaza de Valleyfield. Vous trouverez tous les détails de cette journée à la page 3 du présent
Bulletin.
Nous poursuivrons également les activités Information-Sensibilisation-Promotion (ISP) en
organisant des ateliers afin de rejoindre les aînés vivant en résidence privée sur chaque territoire
de Table au cours des prochains mois. A ce jour, ces activités sont très appréciées par nos aînés.
Nous vous informerons des suites de ce volet par le biais de nos rencontres aux Tables.

Bonne lecture et Joyeuses Pâques à tous nos partenaires !
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Anne Saumure, T.S., M.A.P.
Chargée de projet SAVA VHS
Tél. : 450 424-0111 poste 224
(Prendre note que le numéro de boîte vocale est temporairement modifié)
sava@legraves.com
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De plus, nous vous invitons à communiquer avec nous pour toute demande de soutien afin d’amorcer
un travail de collaboration dans les situations de maltraitance.
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LANCEMENT DU SITE INTERNET

FORUM prévu le 24 mai 2018

L’Action intersectorielle au service du bien-être des aînés
et de l’enrichissement de nos pratiques

Nous tenons à vous informer qu’à compter de
la semaine du 3 avril vous recevrez par le biais des Tables de
concertation la lettre d’invitation, le déroulement de la
journée et un lien internet qui vous permettra de vous
inscrire à cette journée!

Nous comptons sur votre participation
et au plaisir de vous y voir !

Le comité organisateur :
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Lyne Leboeuf CAAPA
Pauline Wiedow présidente Community Ouest
Yvon Boucher ressource externe
Stéphanie Thibault Intervenante SAVA
Marie-Christine Floch promoteur
Anne Saumure Chargée de projet SAVA-VHSL

Le Plan action 2017-2020 et suite à une entente de collaboration avec le CISSSMO, le SAVAVHSL a poursuivi le travail de coordination concernant la formation en maltraitance auprès
des 6 Tables, plus spécifiquement auprès de la Table des aînés des Jardin de Napierville.

Voici la mise à jour du bilan :
Nom de la Table
Table de concertation des aînés de
Vaudreuil-Soulanges
Table de concertation des aînés
Beauharnois-Salaberry
Table de concertation des aînés du
Grand Châteauguay
Table de concertation des aînés de
Kateri
Table de concertation des aînés du
Haut-St-Laurent
Table de concertation des aînés
des Jardins de Napierville

Formation « Lutte contre la
maltraitance envers les aînés


Réalisé le 17 août 2017
17 personnes présentes
 Réalisé le 20 novembre 2017
10 personnes présentes
 Réalisé le 30 août 2017
15 personnes présentes
 Automne 2018


Réalisé le 26 octobre 2017
14 personnes présentes
 Réalisé le 30 janvier 2018
15 personnes présentes
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Dans le Bulletin de liaison du mois
de décembre 2017, nous aurions dû
lire que cette activité de formation
en
maltraitance
avec
les
partenaires de la Table du Haut-StLaurent était animée par Madame
Brigitte Dandurand T.S., formatrice
régionale en maltraitance du
CISSSMO. Toutes nos excuses à
Madame Brigitte Dandurand.
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L’organisme communautaire le Parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges en
collaboration avec un comité de travail ont réalisé
un premier Salon des Aînés anglophone
le 22 mars à l’église St-Patrick à Pincourt.
Le SAVA-VHSL a tenu un kiosque d’information afin de sensibiliser la population
aux impacts des divers types de maltraitance et soutenir les gestes de
bientraitance.
La population a été au rendez-vous.
Près d’une centaine de personne y ont participé.
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Nous remercions gracieusement madame Denise Bergeron bénévole SAVA et
membre citoyenne de la Table de concertation de aînés de Vaudreuil-Soulanges
qui nous a transmis ces photos de la conférence !

Activités à venir / CARAVANE 360
Venez nous voir !
Le 6 avril prochain, dans le cadre de son 10ième anniversaire, la Table des aînés
Kateri, en collaboration avec la Clinique juridique Juripop, organise une journée
d’activités gratuite de sensibilisation et d’information portant sur la prévention de
la maltraitance envers les aînés.
 Atelier de formation sur les successions, les testaments, les mandats et
régimes de protection, les directives médicales anticipées et l’aide médicales
ainsi que quelques autres sujets;
 Atelier sur la maltraitance;
 période de consultation individuelle.
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Quand: 6 avril 2018. De 8h45 à 16h30
Où: Centre Municipal Aimé-Guérin, Salle Étang et source,
2ième étage 5365, boul. Saint-Laurent Sainte-Catherine, QC,
J5C 1A6
Repas: un repas au coût de 5$ vous sera offert (optionnel)

