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Voici le premier numéro, du Bulletin de liaison du projet SAVA.
L’objectif visé par le bulletin de liaison est de favoriser la diffusion d’information entre les partenaires
engagés et de permettre à ces derniers d’avoir une vue d’ensemble sur l’état d’avancement du projet.
Vous avez peut-être déjà tous eu l’occasion de discuter avec madame Anne Laroche, chargée de projet
engagée par Le Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges.

Bulletin de liaison

Cette personne sous l’autorité fonctionnelle du comité aviseur du projet et du G.R.A.V.E.S. aura entre
autres le mandat principal d’élaborer et réaliser un plan d’action comprenant des mesures pour
mettre sur pied le programme SAVA-Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, d’en coordonner la mise en
œuvre, d’en faire le suivi et concevoir des outils pour renseigner et sensibiliser la population et les
personnes œuvrant auprès des aînés sur les différentes formes de maltraitance.
Depuis notre dernière communication en mai dernier, un comité de suivi a été mis en place afin de
soutenir la chargée de projet aux différentes étapes du projet, et ce, pour des fins de clarification et
de validation. Le comité se réunit à nouveau en juillet avec les quatre (4) membres qui le composent,
soit :





Mme Marie-Christine Floch, directrice générale du G.R.A.V.E.S. et promoteur du projet
M. Guy Francoeur, organisateur communautaire au CSSS Vaudreuil-Soulanges
Mme Marie-Josée Lamarre, organisatrice communautaire au CSSS Jardins-Roussillon
M. Yvon Cléroux, coordonnateur du volet intervention du projet SAVA au Carrefour Montrose.

Il a déjà été possible de rencontrer M. Cléroux à Montréal dans les locaux du Carrefour Montrose afin
de discuter avec lui de son expérience liée aux étapes de mise en place d’un projet SAVA et de
l’importance accordée à l’intervention intersectorielle.
À ce jour, cinq (5) tables de concertation aînés sur six (6) ont été visitées dans leur localité respective,
soit :
 Suroît à Valleyfield
 Grand Châteauguay à Châteauguay
 Haut-Saint-Laurent à Huntingdon
 Vaudreuil-Soulanges à l’Ile Perrot
 Jardins de Napierville à Saint-Rémi.

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.

Pour trois (3) de ces tables, il a été possible d’assister à une réunion en présence des membres.
D’ailleurs, nous tenons à remercier toutes les personnes de leur accueil, leur excellente collaboration,
ainsi que pour la diversité et la qualité des informations fournies.
Ces rencontres ont favorisé une première prise de contact avec les divers partenaires en plus de
donner l’occasion à la chargée de projet de recueillir des informations qui l’aideront certainement à
se familiariser avec les différents milieux.
Si vous désirez avoir une copie du document de la compilation des données pour votre table de
concertation, vous pouvez communiquer directement avec la chargée de projet et lui en faire la
demande.
Nous avons décidé d’amorcer une tournée auprès des gestionnaires du réseau de la santé, membres
du comité aviseur avant que débutent les nombreux changements liés à la nouvelle structure du
CISSSMO. Nous remercions Mme Michelle Delage du CSSS du Haut-Saint-Laurent ainsi que M. Denis
LeSieur du CSSS de Vaudreuil-Soulanges pour leur temps et la qualité des propos partagés. Ces
entretiens se poursuivront au cours de l’été avec deux (2) autres gestionnaires, selon leur disponibilité.
Mme Laroche a pu rencontrer Mme Danielle Massicotte et M. Denis LeSieur, personnes ressources
pour le Groupe d’intervention Violence aux aînés de Vaudreuil-Soulanges (GRIVA); groupe permanent
d’intervention intersectorielle dédié au traitement des cas de maltraitance envers les aînés dans la
MRC de Vaudreuil-Soulanges.
Une rencontre avec Mme Louise Lamoureux, coordonnatrice régionale Montérégie du Secrétariat aux
aînés, nous a également donné l’occasion de partager nos préoccupations, de s’assurer de travailler
de manière complémentaire et d’établir des bases de collaboration.
En accord avec son plan de travail, la chargée de projet poursuivra au cours de l’été sa cueillette
d’information afin d’être en mesure de présenter un plan d’action préliminaire au début de
septembre. Il est entendu que ce plan d’action devra être validé par les membres du comité aviseur.
En ce qui a trait au comité aviseur, nous poursuivons le recrutement de membres avec le souci d’une
représentation des tables de concertation aînés, du milieu policier et de personnes aînées.
D’ici septembre, nous recommuniquerons avec vous pour planifier une première rencontre du comité
aviseur et nous vous souhaitons un bel été.
Veuillez prendre note que vous pouvez communiquer avec Mme Anne Laroche, chargée de projet, en
utilisant l’adresse courriel suivante : annelaroche@legraves.com ou le numéro sans frais 1-844-4240111, poste 222/ ou le 450 424-0111, poste 222.
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Nouvel appel de projets d’initiatives de travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité (ITMAV)

Vous avez tous reçu dernièrement un communiqué de presse annonçant un appel de projet pour
soutenir des initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
L’information relative à cet appel de projets est accessible sur le site Web du ministère de la Famille,
à l’adresse www.mfa.gouv.qc.ca
Depuis maintenant trois (3) ans, l’ITMAV du G.R.A.V.E.S. fait partie de la quarantaine d’ITMAV qui
bénéficient de mesures financières transitoires provenant du Secrétariat aux aînés (SA).
Cette initiative de travail de milieu du G.R.A.V.E.S. permet de rejoindre et d’accompagner les aînés
vivant certaines situations les rendant vulnérables ou à risque de fragilisation. Depuis les deux (2)
dernières années, plusieurs organismes communautaires ont emboité le pas et lancé des initiatives de
travail de milieu.
Pour les organismes qui ont l’intention de présenter un projet ITMAV, il serait intéressant d’aller sur
le site de l’Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) sous l’onglet
ITMAV afin de consulter les documents qui ont été élaborés pour aider et outiller les organismes qui
désirent mettre sur pied une ITMAV. Vous pouvez également entrer en communication avec la
personne ressource à l’AQCCA.
Ces documents seront des outils utiles qui vous aideront à remplir le formulaire de demande. Le
G.R.A.V.E.S. a d’ailleurs collaboré, avec d’autres organismes membres de l’AQCCA , à la conception du
cadre pratique.
Le G.R.A.V.E.S. reste prêt à aider ceux et celles qui aimeraient poser des questions.

Marie-Christine Floch
Directrice générale
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