Édition Mars 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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C’EST OFFICIEL « LANCEMENT DU PLAN D’ACTION DU SAVA-VHSL »
25 février 2016
Hôtel Plaza Valleyfield

Bulletin de liaison

C’est le 25 février dernier qu’avait lieu le lancement du plan d’action 2015-2017 du SAVA Vallée-duHaut-Saint-Laurent à l’hôtel Plaza Valleyfield. Un peu plus d’une quarantaine de personnes et
partenaires se sont rassemblés et ont participé à ce lancement officiel.
Mme Natacha Bernier, adjointe à la Direction du Programme soutien à l'autonomie personnes âgées
au CISSSMO a pris la parole et a souligné que le Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Montérégie-Ouest sera un partenaire dans la réalisation de ce plan d’action. Elle a précisé également
que ce partenariat se fera dans le respect des compétences de chacun et selon le cadre des
responsabilités respectives en suivant les protocoles qui seront définis par le SAVA. Elle a également
précisé que l’important et l’essentiel demeure une meilleure intervention pour venir en aide, le plus
rapidement possible, à ces milliers d’aînés qui vivent tout près de nous, et souffrent d’une forme ou
d’une autre de maltraitance.

Mme Natacha Bernier, adjointe à la Direction du Programme soutien à l’autonomie
des personnes âgées au CISSSMO
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Mme Anne Laroche, chargée de projet SAVA-VHSL, G.R.A.V.E.S.

Mme Anne Laroche, chargée de projet SAVA a ensuite présenté les grandes lignes du Plan d’action
en précisant les actions regroupées en cinq grands volets :






Concertation et gouvernance
Portrait du territoire
Information, sensibilisation, promotion
Formation
Intervention

Pour chacun des cinq volets, le plan d’action identifie des objectifs, des activités, des personnes
responsables, les ressources nécessaires et les échéanciers.

Comité de suivi
Mme Anne Laroche, chargée de projet SAVA VHSL, M. Yvon Cléroux, SAVA, Carrefour Montrose,
Mme Marie-Christine Floch, directrice générale du G.R.A.V.E.S. et promoteure du projet SAVA VHSL,
M. Guy Francoeur, organisateur communautaire au CISSSMO et Mme Marie-Josée Lamarre,
CISSSMO Jardins Roussillon.

Mme Marick Bertrand, tsp, Superviseure clinique à la Ligne Aide Abus Aînés, Membre de
l’Équipe de consultation multisectorielle provinciale pour contrer la maltraitance envers les
aînés du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l ‘Ile-de-Montréal a accepté de venir parler de l’expérience
de l’intersectorialité en maltraitance envers les aînés au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-deMontréal.
Les partenaires présents ont pu en apprendre davantage sur l’équipe de consultation
multisectorielle : sa création, sa composition, ses objectifs, valeurs et principes et surtout
réaliser qu’il est possible d’utiliser cette ressource pour des situations complexes et difficiles de
maltraitance envers les aînés.
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Mme Marick Bertrand, superviseure clinique (Ligne Aide Abus Aînés)

Comité aviseur
Mme Anne Laroche, Mme Nathalie Langevin, Mme Marie-Josée Lamarre, Mme Louise Lamoureux,
Sgt Bruno Beaulieu, Mme Marie-Christine Floch, M. Guy Francoeur, Mme Gabrielle Chartrand,
Mme Nathalie Archambault, Mme Natacha Bernier, Mme Anne Déziel et M. Yvon Cléroux.
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Mme Natacha Bernier, Sgt Bruno Beaulieu et Mme Nathalie Langevin

Compte tenu de l’importance accordée au travail intersectoriel sur le territoire, Mme Natacha
Bernier, Mme Nathalie Langevin et Sergent Beaulieu ont accepté de parler et de partager leurs
expériences de travail intersectoriel dans leur secteur d’activité respectif.
Dévoilement des outils promotionnels
Les partenaires ont pu découvrir les outils promotionnels qui ont été conçus par les membres
du comité information, sensibilisation et promotion et qui pourront être utilisés lors d’activités
d’information et de sensibilisation.
Brochures, encarts, pinces aimantées, petites pochettes protectrices pour carte de crédit ou
débit ainsi que des bannières déroulantes. (Français et anglais).
À venir petite loupe ….

Site internet en construction
www.sava-vhsl.com
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 des conditions de vie des personnes aînées 20132017. Pour la prochaine année, l’entente se poursuivra sous la responsabilité du Secrétariat aux aînés »

