Édition mars 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,
Nous pouvons dès maintenant vous annoncer officiellement que le Grand Rassemblement des
Aînés de Vaudreuil et Soulanges sera en mesure de déployer les activités du SAVA-VHSL pour les
trois prochaines années.
En effet, Mme Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre
l’intimidation et ministre responsable de la région de Laval, en a fait l’annonce officielle lors
d’une conférence de presse tenue le 20 mars 2017 à 10h00 au Multi-Centre Saint-Charles, à
Vaudreuil-Dorion.
Pour l’occasion, elle était accompagnée de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la
Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux saines habitudes de vie et ministre
responsable de la région de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois, et de la députée de Vaudreuil,
Mme Marie-Claude Nichols.
Cette conférence de presse étant organisée par le Cabinet de Mme Francine Charbonneau, nous
n’avons pu inviter tous les membres du comité aviseur. Par contre, nous sommes très heureux
que Mme Charbonneau ait choisi de faire l’annonce des projets subventionnés en Montérégie à
Vaudreuil-Dorion, dans les locaux du G.R.A.V.E.S.

Bulletin de liaison

Mme Louise Lamoureux, coordonnatrice régionale de la Montérégie, Lutte contre la
maltraitance envers les aînés, Secrétariat aux aînés, Ministère de la Famille était présente à cette
conférence de presse ainsi que Catherine Sénéchal, agente Relations communautaires, MRC
Vaudreuil-Soulanges, Sûreté du Québec et Nathalie Langevin, agente à la prévention et relations
média, service de Police de Châteauguay car il nous apparaissait important d’avoir la présence
de différents corps policiers.

Marie-Christine Floch
Directrice générale
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/centre-presse/Nouvelles/Pages/nouvelle-2017-0320.aspx
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Rencontre du comité aviseur
Nous vous rappelons que la rencontre des membres du comité aviseur aura lieu le 29 mars de
9h30 à 11h30 à l’Hôtel Plaza Valleyfield, et que cette rencontre sera précédée de la rencontre de
la Table de concertation sous-régionale Montérégie-Ouest de 8h30 à 9h30.
En guise de rappel, après la rencontre du comité aviseur vous aurez l’occasion de visualiser les
capsules réalisées dans le cadre du Plan d’action SAVA-VHSL 2015-2017.
Lors de ce dîner nous aurons l’opportunité de remercier toutes les personnes partenaires et
bénévoles qui se sont impliquées et qui ont aidé à la création et à la réalisation de ce nouvel outil
de sensibilisation. Nous espérons sincèrement que vous serez des nôtres.
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Date : Le mercredi 29 mars 2017
Table sous –régionale : de 8h30 à 9h30
Comité aviseur : de 9h30 à 11h30
Dîner et pré-visionnement des capsules : 11h30 à 14h00
À l’Hôtel Plaza Valleyfield
40, avenue du Centenaire
Salaberry-de-Valleyfield

C’est avec plaisir que nous vous partageons les dernières nouvelles concernant le comité 15 juin.
Il a débuté ses rencontres le 12 janvier, le 2 mars et la prochaine rencontre est prévue pour le 6 avril.
La composition du comité regroupe des partenaires des Tables de concertation des aînés, de la FADOQ,
du CAAPA, des bénévoles du milieu municipal, une agente de la Sûreté du Québec et une technicienne
en loisirs de RPA de Vaudreuil-Soulanges.
Le mandat du comité vise à promouvoir et à organiser des activités par Table de concertation pour
aînés sur le territoire de la Vallée-du-Haut-St-Laurent dans le cadre de la journée mondiale de lutte
contre la maltraitance envers les aînés, soit le 15 juin.
4 engagements sont ciblés :

1. Viser chaque Territoire de Table
2. organiser et animer des kiosques de promotion
3. Porter LA COULEUR mauve : foulard, vêtements et accessoires
4. Utiliser les capsules de Bientraitance

Pour toute information, vous pouvez me joindre au 450 424-0111 poste 226.
Bienvenue aux nouveaux membres!
Anne Saumure
Chargée de projet SAVA-VHSL

