Édition juillet 2017

Projet SAVA -VHSL

Mission du SAVA-VHSL
Promouvoir le travail intersectoriel afin que chaque communauté puisse contrer la maltraitance
envers les personnes 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.

Bonjour chers partenaires,
C’est avec le vent dans les voiles que nous entamons le projet SAVA 2017-2020. Nous avons
réalisé notre dernier comité aviseur le 29 mars 2017 et statué en fonction d’une nouvelle
structure de gouvernance soit la création d’un comité de pilotage composé de :
o
o
o
o

Mme Louise Lamoureux, coordonnatrice régionale en maltraitance- région Montérégie
Mme Natacha Bernier, adjointe à la direction SAPA-CISSSMO
Mme Marie-Christine Floch, directrice générale du G.R.A.V.E.S. et promoteur
Mme Anne Saumure, chargée de projet SAVA-VHSL

Le comité de pilotage a réalisé sa première rencontre le 6 juin 2017 et poursuivra ses travaux le
13 juillet 2017. Nous vous transmettrons la mise à jour du document « La gouvernance » ainsi
que le calendrier des livrables du projet incluant les mécanismes de déploiement de la nouvelle
offre de service SAVA vers les différentes Tables de concertation pour aînés, prévu pour
l’automne 2017.

Bulletin de liaison

Concernant les capsules SAVA, nous tenons à souligner que l’activité de reconnaissance pour
les acteurs bénévoles tenus le 29 mars dernier à l’Hôtel Plaza de Valleyfield a été un franc
succès. Ces derniers ainsi que les partenaires du comité aviseur ont grandement apprécié le
pré-visionnement des sept capsules présentées en fonction des différents types de maltraitance
et la capsule qui souligne les actions de bientraitance. Aussi, les acteurs bénévoles ont témoigné
du fait que cette expérience a été des plus enrichissantes et qu’ils sont fiers de contribuer à leur
manière à contrer la maltraitance envers les personnes aînées.
Comme à chaque année, nous avons réalisé la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance
des personnes aînées - 15 juin par différents kiosques sur le territoire de la Vallée-du-Haut-SaintLaurent. Nous partageons dans le présent Bulletin quelques photos représentatives de ce
mouvement collectif ainsi que de l’impact de cette journée auprès de nos aînés.
De plus, tel que prévu dans la nouvelle structure de gouvernance, nous avons procédé à
l’embauche de 2 intervenantes SAVA au cours du mois de juin. C’est avec une grande fierté que
nous les accueillons dans l’équipe. Nous aurons l’occasion de poursuivre nos échanges lors la
tournée des Tables et vous invitons à prendre connaissance de leur parcours respectif.
Au plaisir de poursuivre notre précieuse collaboration, profitez-bien de votre été!
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 :
24 juillet au 4 août inclusivement.
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« Agissons, parce qu’ensemble on est plus fort que la maltraitance »
C’est avec 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. Nous avons rejoint une
moyenne de 2000 personnes par les activités suivantes : kiosques dans plusieurs
municipalités ainsi que dans 7 Résidences privées pour personnes aînés dans les secteurs de
Vaudreuil-Soulanges et Beaucharnois et dans le secteur de Huntingdon il y a eu présentation
d’une pièce de théâtre intitulée « T’en rappelles-tu ? » dont le thème rejoint la bientraitance.
Des distributions de bandeaux auto- collants ont été réalisés par les popotes roulantes et par
plusieurs pharmacies au comptoir des prescriptions. Tout ceci, a été rendu possible 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. Cette belle journée a été suivi via les réseaux sociaux,
soit en date du 20 juin, 419 personnes ont été rejointes en partageant l’article de VIVA médias
et 512 personnes en partageant le communiqué de presse du SAVA (Page Facebook du
G.R.A.V.E.S.)
Nous soulignons la contribution CISSSMO qui a publié dans son journal interne l’article
suivant inspiré du communiqué de presse du SAVA :

LE 15 JUIN PROCHAIN, ENCOURAGEONS LA BIENTRAITANCE ENVERS
NOS AÎNÉS EN PORTANT DU MAUVE!

Cet article a été signé par Natacha Bernier, directrice adjointe intérimaire du
programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées concernant la Journée du 15
juin « Journée mondiale de lutte contre la MALTRAITANCE des personnes
aînées ».
Concernant les journaux locaux, le Journal l’Étoile et le journal local de Châteauguay
Le Soleil ont publié un article le 7 juin dernier informant la population de ce qu’est la
Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les aînés ainsi que les divers
kiosques promotionnels sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges et de Châteauguay.

Mme Anne Déziel, responsable du service
répit et Mme Gabrielle Chartrand,
intervenante de milieu au Grand
Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et
Soulanges accompagné par Mme
Catherine Sénéchal, agente sociauxcommunautaire de la Sûreté du Québec

Mme Chantal Sauvé, intervenante en
individuelle
pour
le
Soutien
communautaire en logement social,
Mme Audrey Breton, policière pour la
Sûreté du Québec, Mme Anne Poirier,
intervenante de groupe pour le
Soutien communautaire en logement
social
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M. Michel Ranger, policier pour la Sûreté
du Québec Mme Denise Bergeron,
bénévole pour le SAVA-VHSL, Mme
Anne Saumure, chargée de projet pour
le SAVA-VHSL, Mme Suzanne Moses,
adjointe administrative au Grand
Rassemblement des Aînés de Vaudreuil
et Soulanges et M. Jean-Pierre Dang,
policier pour la Sûreté du Québec

Mme Natalia Westphal du Parrainage
Civique de Vaudreuil-Soulanges et Mme
Sandy Correia, intervenante de milieu au
Grand Rassemblement des Aînés de
Vaudreuil et Soulanges

M. Sylvain Roy, directeur général de
l’organisme Service Action Bénévole
« au cœur du Jardin » inc. et accompagné
par une bénévole Mme Réjeanne Vachon
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Cadets de la police, M. Jean-François
(bénévole) et Mme Chantal Labrie,
conseillère en action bénévole
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M. Dale Langille, conseiller en action
bénévole, une dame de la Coop-santé et M.
Gérald Langille, bénévole

M. Stéphane Lefort, intervenant de milieu
auprès des aînés (AQDR Valleyfield-Suroît),
Mme Jenny Lavigne, policière, Service de
police de Châteauguay, Mme Carole
Leblanc, agente de développement (AQDR
Valleyfield-Suroît) et Mme Marie-Josée
Salvaille, intervenante communautaire,
OMH Salaberry-de-Valleyfield

Mme Lyne Leboeuf, coordonnatrice (CAAPA/AQDR Valleyfield-Suroît), Mme Lucie Racicot, première viceprésidente-communication(AQDR Valleyfield-Suroît), M. Simon Dubé-Perras, cadet/Sûreté du Québec, poste de
la MRC Beauharnois-Salaberry, M. Antoine Ménard, cadet/Sûreté du Québec, poste de la MRC BeauharnoisSalaberry, Mme Johanne Glaude, intervenante Service CAAPA/AQDR Valleyfield-Suroît, Mme Sandra Morin,
sergente agente aux relations à la communauté, Sûreté du Québec, poste de la MRC Beauharnois-Salaberry, Mme
Mélanie Harbec, intervenante communautaire/OMH de Salaberry-de-Valleyfield et de Beauharnois
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Mme Manon Gauthier, chargée de projet pour En
bonne compagnie de l’Agent Dion, policier pour la
Sûreté du Québec

Merci aux partenaires pour leur implication: Mme Valérie Lemonde-Baillargeon et Mme Louise Mercier de
l'OMH de Châteauguay, Mme Isabelle Bélanger et Mme Roxanne Thériault du Centre d'action bénévole du
grand Châteauguay, Mme Nathalie Langevin du Service de police de Châteauguay, Mme Odette Pottie du
55+ Center, Mme Carmen Chèvrefils de la Popote roulante de Châteauguay, Mme Marie-Josée Lamarre du
CISSS-MO et de l'équipe de service social du HAL, en soutien.. C'est près de 200 personnes qui ont été
rencontrées
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Nous tenons à témoigner par un Salut spécial à Marie-Josée Lamarre et Guy Francoeur
qui se préparent à relever respectivement de nouveaux défis.
Sachez que votre contribution a fait une différence marquée dans le projet SAVA!
Nous vous en remercions grandement et vous souhaitons la meilleure des chances dans
vos nouvelles fonctions. Ce n’est qu’un au revoir!

