Édition juillet 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.
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CHANGEMENT AU POSTE DE CHARGÉE DE PROJET SAVA-VHSL POUR ANNÉE 2016-2017.

Bonjour chers partenaires,
C’est avec un très grand plaisir que je me joins à Madame Marie-Christine Floch directrice générale
de l’organisme promoteur GRAVES, à son équipe ainsi qu’à vous, partenaires incontournables du
travail intersectoriel, pour poursuivre le mandat dévolu au projet SAVA-VHSL dans son plan action
2015-2017.

Bulletin de liaison

Riche d’une vaste expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux et dans le réseau
communautaire auprès des personnes aînées, je souhaite contribuer activement à faire de ce projet
un succès et en assurer sa précieuse pérennité. Nous savons que c’est en travaillant ensemble vers
ce même but, que nous pouvons collectivement contrer la maltraitance auprès de nos aînées de 50
ans et plus et ainsi aider à améliorer leur qualité de vie.
Dans ce sens, je vais effectuer une tournée des Tables de concertation des aînées sur le territoire du
Haut-St-Laurent avec l’intervenante SAVA. Pour ce faire, nous entrerons en contact avec chacune
des Tables avant la reprise des activités.
Aussi, je collaborerai avec la direction générale du GRAVES pour la soumission d’un projet au
programme QADA (Québec ami des aînés) -Volet soutien aux actions communautaires pour le 9
septembre 2016. Cette démarche s’inscrit dans un souci d’assurer la pérennité du projet SAVA par
l’obtention d’un financement d’une durée de 3 ans, visant à soutenir un cadre de coordination
territorial de la Vallée-du-Haut-St-Laurent appuyé par l’approche intersectorielle. Le but visé est de
favoriser l’harmonisation des activités et des pratiques novatrices en matière de prévention et
d’intervention auprès des aînés aux prises avec la maltraitance tout en bonifiant la bientraitance.
Au plaisir de vous rencontrer et d’ici là, profitez-bien de votre été!
Bonnes vacances à tous!

Anne Saumure T.S., M.A.P.
Chargée de projet SAVA
Tél. : 450 424-0111 poste 226
sava@legraves.com

Suivi….Consultation pour le plan gouvernemental pour
contrer la maltraitance 2017-2022
Lors de la rencontre des membres du comité aviseur tenue le 12 mai dernier, Mme Louise
Lamoureux, coordonnatrice régionale Montérégie, de la lutte contre la maltraitance envers les
personnes aînées – Secrétariat aux aînés a mentionné que l’élaboration du plan gouvernemental
2017-2022 pour contrer la maltraitance était en cours. Aux fins de la période de consultation, les
membres de concertation régionale étaient invités à déposer un mémoire d’ici le 16 mai, afin de
faire états de leurs préoccupations. À cet effet, quatre (4) thèmes étaient abordés :
1) Rejoindre les personnes aînées dans tous les milieux de vie;
2) Favoriser une culture de bientraitance;
3) Renforcer les actions concernant la lutte financière et matérielle;
4) Répondre aux besoins de chacun dans un contexte de pluralité des modèles aînés
Étant donné, la portée régionale du projet SAVA-VHSL, il a été convenu de rédiger un document et
proposé de créer un comité ad hoc afin de travailler à la rédaction de ce document.
Les personnes suivantes, faisant partie du comité aviseur du projet SAVA-VHSL, ont participé à la
rédaction du document :
o

Marie-Christine Floch, directrice générale, Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et
Soulanges et promoteur du projet SAVA-VHSL

o

Annik Hall, directrice, Centre d’Action Bénévole du Grand Châteauguay et représentante de
la Table de concertation des aînés du Grand Châteauguay

o

Sylvain Roy, directeur général, Service d’Action Bénévole, Au Cœur du jardin et
représentant de la Table de concertation des aînés des Jardins de Napierville

o

Guy Francoeur, organisateur communautaire, CISSSMO / CLSC de Vaudreuil-Soulanges

o

Nathalie Archambault, organisatrice communautaire, CISSSMO / CLSC Salaberry-deValleyfield

o

Sergent Bruno Beaulieu, sergent agent aux relations avec la communauté, Sûreté du
Québec poste de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

Nous vous invitons à communiquer avec nous afin d’obtenir une copie du document en question!

Dossier à suivre…..
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Bilan de la journée du 15 juin 2016 Journée mondiale de lutte
pour contrer la maltraitance des personnes aînées
Cette journée s’est avérée un franc succès et nous vous en remercions! Grandement! Soyons fière de
cette réussite collective. Le bilan de cette journée sera à l’ordre du jour du prochain comité aviseur
afin de statuer sur un comité de travail- 15 juin permanent avec des partenaires –cibles.
Cette journée représente également un levier collectif pour la promotion de la lutte pour contrer la
maltraitance et soutenir les actions de bientraitance auprès de nos aînés. Le port de la couleur mauve
était à l’honneur pour cette campagne de sensibilisation nationale.
Ainsi, le 15 juin, entre 10 h et 13 h, des activités ont été réalisés dans les endroits suivants : Commerces
de Vaudreuil-Dorion, Salaberry-de-Valleyfield, Châteauguay, Ormstown, St-Constant, St-Rémi,
Napierville et Hemmingford. La population de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent a pu venir échanger
avec les intervenants présents dans chacun des kiosques. Les photos prises dans les différents lieux
témoignent de l’ampleur de l’activité de sensibilisation sur le territoire et de la participation des
partenaires de chacune des Tables de concertation aînés.
PHARMACIE JEAN COUTU de Vaudreuil

Suzanne Moses du G.R.A.V.E.S., Anne Saumure, chargée de projet
Projet SAVA-VHSL au G.R.A.V.E.S. et Mme Aline Bourdeau, bénévole.

UNIPRIX de St-Polycarpe

Chantal Sauvé et Anne Poirier du G.R.A.V.E.S.
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WALMART de Vaudreuil
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Gabrielle Chartrand, et Anne Déziel, du G.R.A.V.E.S.
M. André Dupuis, vice-président du conseil d’administration du
G.R.A.V.E.S. et M. Bruno Beaulieu, Sûreté du Québec.

Châteauguay

Nathalie Langevin, Service de police de Châteauguay et Mme Vanessa St-Pierre

Plus de 200 rubans distribués, ainsi que du matériel promotionnel et dépliants.
Merci à toute l'équipe du kiosque: Mme Nathalie Langevin du Service de police de Châteauguay, Mme
Vanessa St-Pierre et M. Joe-Christ Ndorere du Centre d'action bénévole du grand Châteauguay. Étaient
aussi présents lors de l’événement : Mme Carmen Chèvrefils de la Popote roulante de Châteauguay et
Mme Odette Pottie du Centre 55+!

Valleyfield
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Partenaires de la Table de concertation Beauharnois-Salaberry présents lors de l'activité de
sensibilisation. De gauche à droite sur la photo :








Marie-Josée Salvaille, intervenante communautaire / Office municipal d'habitation de Salaberryde-Valleyfield et de Beauharnois
Mélanie Harbec, intervenante communautaire / Office municipal d'habitation de Salaberry-deValleyfield et de Beauharnois
Nathalie Archambault, organisatrice communautaire / Centre intégré de santé et de services
sociaux de la Montérégie-Ouest
Sandra Morin, sergente agente aux relations à la communauté, Sûreté du Québec, poste de la
MRC Beauharnois-Salaberry
Nicole Cormier, présidente / AQDR Valleyfield-Suroît
Claire Melançon, directrice / Centre d'action bénévole de Salaberry-de-Valleyfield
Jacques Dignard, président / FADOQ - Région Rive-Sud-Suroît

Petit mot de remerciement
Merci à l'ensemble des partenaires de la Table de concertation des aînés Beauharnois-Salaberry pour leur
collaboration à la réalisation de cette activité de sensibilisation pour contrer la maltraitance et
promouvoir la bientraitance. Votre engagement témoigne d'une volonté partagée à susciter le
changement et que dire de votre enthousiasme, il est contagieux. BRAVO!
Merci au Centre d'achat Valleyfield pour l'accueil ainsi qu'aux commanditaires Roger Fleuriste (4, av. du
Centenaire, Salaberry-de-Valleyfield) et Familiprix Michel Vinet et Associés (90, ch. Larocque, Salaberryde-Valleyfield).

Nathalie Archambault, organisatrice communautaire
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

Centre commercial D’ORMSTOWN
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Lors de la journée 65 à 75 personnes ont été rencontrées (incluant les employés des commerces), 31 coupons
de tirage remplis, les employés de la ville dont les bureaux sont dans le Centre commercial arboraient tous du
mauve. L’équipe du CAAPA est venue nous rencontrer en début de journée.

Anyse Goyette, Hélène Bellerose, Manon Gauthier et Lynn Caza

J’ai fait une tournée et j’ai sensibilisé beaucoup de gens avant même la journée du 15 juin. Plusieurs
personnes étaient au travail arborant du mauve. Le 14 juin, j’ai fait une présentation interactive à l’École
Montpetit de Saint-Chrysostome auprès de 2 classes (2e et 5e année), les 2es années se sont chargées de
faire le tour des autres classes en après-midi et le 15, les enfants portaient du mauve à l’école.
– Manon Gauthier

Marché fermier d’HUNTINGTON
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Plusieurs personnes se sont arrêtées au kiosque pour
prendre de l’information

Lors de cette journée, 30 à 40 personnes ont été rencontrées ainsi que 20 marchands. De plus, 22 coupons de
tirage ont été remplis et beaucoup d’enfants sont venus s’informer.

KATERI
Un petit mot pour vous remercier de votre assistance de dernière minute. Nous avons tenu notre kiosque
comme prévu au WALMART de St-Constant. Un peu plus de 150 personnes ont accepté de nous parler
sur l’enjeu de la maltraitance et de recevoir votre matériel promotionnel. Je vous remercie pour ce
matériel de qualité. Les petites loupes ont fait fureur. – Jean-Denis Lefebvre, organisateur
communautaire CISSSMO, CLSC Kateri

TABLE DES AÎNÉS JARDINS DE NAPIERVILLE
 Des activités ont eu lieu au Supermarché Primeau, St-Rémi
 Métro Corriveau, Napierville
 Clinique Brunet, Hemmingford

À mettre à votre agenda
Rencontre du prochain Comité Aviseur
Jeudi 22 septembre 2016 de 9h à 12h00
Endroit : 311 rue Mc Leoad, Châteauguay
Salle communautaire
**Stationnement au environ de l’édifice
Un ordre du jour suivra avec les documents afférents
au retour des vacances.

Pour votre information

1er SALON DES AÎNÉS CHÂTEAUGUAY
Le Centre d’action bénévole du grand Châteauguay (CABGC) a le plaisir d’annoncer la tenue du
1er Salon pour les 50 ans et plus 2016 sur le territoire du grand Châteauguay qui aura lieu le
mercredi 5 octobre 2016 dans les salles du Au Fin Palais à Saint-Isidore, de 13h à 20h.
Le 1er Salon pour les 50 ans et plus 2016 du grand Châteauguay, a comme objectif d’offrir une
vitrine aux organisations desservant les six municipalités du grand Châteauguay – Châteauguay,
Mercier, Léry, Sainte-Martine, Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier, dans l’optique d’améliorer la
qualité de vie chez la population âgée de 50 ans et plus.
Nous vous informons que SAVA-VHSL a déjà réservé son espace-kiosque.

Lors de la dernière rencontre des membres du comité aviseur le 12 mai dernier, Annik Hall du Centre
d’action bénévole du grand Châteauguay a apporté deux bandes déroulantes SAVA en français, ce qui
veut dire qu’une personne est repartie avec deux bandes déroulantes en anglais. L’échange des bandes
pourrait se faire le 22 septembre ou sinon vous pouvez entrer en communication avec Anne Saumure au
450 424-0111 poste 226, par courriel : sava@legraves.com
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