Édition Février 2016

Projet S.A.V.A.

Mission du SAVA-VHSL
Promouvoir le travail intersectoriel afin que chaque communauté puisse contrer la maltraitance
envers les personnes âgées de 50 ans et plus, fasse la promotion de la bientraitance et lutte contre
l’intimidation entre les générations et aussi entre les aînés eux-mêmes.

1
Bonjour à vous tous,
Lancement officiel du plan d’action du SAVA-VHSL
Vous êtes attendus le jeudi 25 février dès 9h à l’Hôtel Plaza Valleyfield au 40, avenue du Centenaire à
Salaberry-de-Valleyfield pour le lancement du plan d’action 2015-2017. Les grandes lignes du plan
seront présentées lors de cet évènement. Nous dévoilerons, par la même occasion, les outils
promotionnels qui seront déployés dans les communautés de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. En
deuxième partie, nous aurons une activité avec des invités « surprise ».
Si vous souhaitez participer à cet évènement, veuillez confirmer votre présence avant le 19 février
auprès de la chargée de projet, Anne Laroche.

Bulletin de liaison

A vos agendas, membres du comité aviseur!
La prochaine rencontre du comité aviseur se tiendra le jeudi 10 mars à 9h à la CRÉ de la Vallée-duHaut-Saint-Laurent. L’ordre du jour et une demande de confirmation vous seront acheminés
prochainement.
Le tableau de bord, un nouvel outil d’information
Afin de faciliter le suivi du projet, l’équipe du projet SAVA vous transmettra par courriel un tableau de
bord à la fin de chaque saison. Vous pourrez alors y constater l’état d’avancement du projet en lien
avec le plan d’action adopté le 8 décembre lors de la rencontre du comité aviseur. Les membres du
comité aviseur recevront sous peu le tableau de bord de l’automne 2015.
Comités de travail du SAVA-VHSL
Comité information et sensibilisation sur la maltraitance et promotion de la bientraitance.
Membres du comité :
 Mme Anyse Goyette
 Mme Marie-Josée Lamarre
 Mme Lynn Caza
 M. Bruno Beaulieu
 Mme Gabrielle Chartrand
 Mme Anne Déziel

Le projet SAVA est soutenu financièrement par la Conférence régionale des élus Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
dans le cadre de l'entente spécifique pour l'amélioration de conditions de vie des personnes aînées 2013-2017.

Depuis sa formation, le comité a eu 5 rencontres, soit le 22 décembre 2015, le 13 et 22 janvier 2016
ainsi que les 3 et 10 février 2016.
Le comité a travaillé sur divers outils promotionnels qui seront présentés lors du lancement du plan
d’action le 25 février prochain.
Lors de la rencontre du comité aviseur du 10 mars, Anne Déziel et Gabrielle Chartand, intervenantes
SAVA-VHSL, partageront avec vous l’ensemble du travail du comité.
Comité formation
Depuis sa création en 2016, le comité de formation a tenu deux rencontres qui étaient le 21 janvier et
le 8 février dernier. On compte cinq (5) membres au sein de ce comité soient : Louise Lamoureux,
Nathalie Archambault, Yvon Cléroux, Brigitte Dandurand et la chargée de projet. Cette équipe regorge
d’une grande diversité d’expertise. À ce jour, nous avons mis en commun nos informations pour
constituer un portrait de la formation en matière de maltraitance sur le territoire de la Montérégie
ouest. Celui-ci pourra guider nos actions futures
Comité intervention
Ce comité se mettra en branle au printemps. Nous avons déjà quelques personnes qui ont manifesté
leur intérêt à y participer. C’est prometteur!
Participation aux comités de travail
Les personnes intéressées à participer aux comités de travail peuvent provenir ou non du comité
aviseur et avoir une expertise pertinente. Pour participer à un des trois comités de travail, veuillez
communiquer avec la chargée de projet.
Outil de sensibilisation « Une grande différence »
L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées Lévis-RiveSud (AQDR), a lancé le 3 février 2016 la trousse d’animation « UNE GRANDE DIFFÉRENCE » réalisée
dans le cadre du projet : LA COMMUNAUTÉ DES AÎNÉS EN ACTION CONTRE L’INTIMIDATION. Cette
trousse d’animation s’adresse aux différents intervenants des organisations qui travaillent ou qui
offrent des services aux personnes aînées et a pour but de faciliter l’animation d’une activité de
sensibilisation à l’intention des personnes aînées. L’activité désire promouvoir la tolérance et le
civisme en luttant contre l’intimidation et l’exclusion sociale entre les personnes aînées.
Cette trousse comprend une vidéo et un guide d'animation et demeure à coût raisonnable. Pour en
faire la demande ou pour vous informer, communiquez avec:
Martine Rodrigue, directrice générale, AQDR Lévis-Rive-Sud, 6150, rue St-Georges, bureau 306, Lévis
(QC) G6V 4J8 / Sans frais: 1-855-903-9062 / aqdrlevis@videotron.ca
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Vieillissement et pouvoir d’agir entre ressources et vulnérabilités
Les 10 et 12 février 2016 se tiendra à Lausanne en Suisse le 5e colloque international REIACTIS sur
le thème du vieillissement et du pouvoir d’agir. Parmi les thèmes de l’avant-programme, deux
activités portent sur la maltraitance : 1. les Gérontopôles, un espace de réflexion et d’action contre
l’âgisme 2. Lutte contre la maltraitance et pouvoir d’agir des aînés. À la lecture de la
programmation, vous verrez que nous avons des préoccupations communes. Veuillez consulter le
site web pour plus d’information : www.REIACTIS2016.CH
Carrefour gérontologique « Parlons d’âgisme, d’intimidation et de maltraitance envers les
aînés…et entre les aînés »
L’Association québécoise de gérontologie (AQG) organise un évènement à Montnréal le 19 mars
prochain à 12h sur les thèmes touchant les aînés : âgisme, intimidation et maltraitance. La
présentation se tiendra à l’UQAM (Pavillon J.S. Desève à la salle DS-RS20 du rez-de-chaussée) au
320, rue Sainte-Catherine Est (coins Sanguinet) avec un accès par le métro Berri-UQAM. Inscription
requise en communiquant au 1 888-387-3612 ou par courriel à : info@aqg-quebec.org.
Publicité télévisuelle sur l’intimidation
Le Ministère de la Famille publie des vidéos contre l’intimidation. Il y a une version à propos des
aînés et une autre pour différentes formes d’intimidation. Soyez alertes…ces vidéos sont parfois
diffusés sur votre téléviseur! Il en tient qu’à nous à les rediffuser dans nos réseaux respectifs. Bon
visionnement!
Contre l’intimidation, agissons-Aînés : https://www.youtube.com/watch?v=zxVIrJaT1c0
Contre l’intimidation, agissons-Général : https://www.youtube.com/watch?v=6j-xa3U2Ai4
Pour rejoindre la chargée de projet
Communiquez au numéro sans frais 1 844-424-0111 poste 222 / ou 450 424-0111 poste 222 et/ou
par courriel annelaroche@legraves.com.

Anne Laroche, B.Sc.A. M.Éd.
Chargée de projet SAVA-VHSL
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