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Projet S.A.V.A.

LE SAVA-VHSL FAIT DU CHEMIN!
Le Comité aviseur se réunit à nouveau le 8 décembre à 9h à la CRÉ de la Vallée du Haut-SaintLaurent. Ce sera l’occasion de présenter et d’adopter le plan d’action dans sa version révisée suite
aux commentaires obtenus des partenaires lors de la rencontre du 23 septembre.
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De plus, le 2 novembre dernier, nous mettions en place le premier comité de travail, celui de la
gouvernance. J’ai eu le plaisir et le privilège de l’animer et de collaborer avec cinq (5) personnes
engagées dans la démarche : Michelle Delage, Marie-Christine Floch, Guy Francoeur, Anyze Goyette
et Annick Hall. Vous aurez l’occasion d’apprécier leurs travaux lors du prochain comité aviseur.
PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL POUR PRÉVENIR ET CONTRER L’INTIMIDATION

Bulletin de liaison

Le 18 novembre dernier, le gouvernement du Québec rendait public le plan d’action concerté pour
prévenir et contrer l’intimidation. Ensemble contre l’intimidation, une responsabilité partagée : des
actions concrètes pour les familles. Ce plan s’adresse à l’ensemble de la population et comporte un
total de 53 mesures portées par 16 ministères et organismes gouvernementaux coordonnés par le
Ministère de la Famille. Des moyens sont prévus pour soutenir les familles face à l’intimidation:
information web, outils pour savoir quoi faire, intervenir et mieux connaître les ressources d’aide,
les droits et les recours possibles. Ces outils aborderont autant les personnes visées par
l’intimidation, l’auteur et les témoins ces situations. Les différents milieux de vie sont abordés :
résidence, milieu d'hébergement, voisinage et cyberespace.
En ce qui concerne spécifiquement les personnes aînées, le gouvernement investit 13,7 millions de
dollars pour soutenir des initiatives de travail de milieu auprès des aînés vulnérables. Des outils de
sensibilisation et d’information de même que de la formation sur l’intimidation seront élaborés et
diffusés par le Ministère à l’intention de cette clientèle.
Le document souligne également l’importance de mieux informer les personnes aînées sur la
cybersécurité et les cybercomportements responsables. À cet effet, le CEFRIO en collaboration
avec le site cybervigilance.quebec a créé deux jeux-questionnaires sur le sujet.
Pour consulter le plan d’action: www.intimidation.gouv.qc.ca.
Veuillez prendre note que vous pouvez communiquer avec moi, Anne Laroche, chargée de projet,
en utilisant l’adresse courriel suivante : annelaroche@legraves.com ou le numéro sans frais
1-800-424-0111, poste 222 ou le 450 424-0111, poste 222.

Anne Laroche, B.Sc.A., M.Éd.
Chargée de projet
Projet SAVA

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.

CONFÉRENCE SUR LA MALTRAITANCE À VALLEYFIELD
Le 2 novembre dernier, les intervenantes SAVA, Gabrielle Chartrand et Anne Déziel se sont rendues
dans les bureaux de l’Association des retraitées et retraités de l’enseignement du Québec (AREQ)
à Valleyfield afin d’assister à une conférence intitulée La maltraitance : quelques pistes pour savoir
la reconnaître. La conférencière invitée était, madame Marie Beaulieu, titulaire de la Chaire de
recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées
Lors de cette conférence, plusieurs sujets ont été abordés tels que les mesures implantées par le
gouvernement en matière de maltraitance des aînés, le vieillissement de la population du
Québec et les nouvelles réalités avec lesquelles il va falloir composer, le manque d’encadrement au
niveau de la loi en cas de maltraitance et aussi comment le bénévolat des aînés peut aider à contrer
la maltraitance en aidant à combler un manque de service comme de l’écoute téléphonique ou des
accompagnements lors de démarches juridiques.
Mme Beaulieu est disponible pour offrir des conférences. Vous pouvez la joindre via le site internet
de la Chaire : www.maltraitancedesaines.com.
Nous souhaitons remercier madame Lyne Leboeuf du CAAPA (Centre d’aide et d’accompagnement
aux personnes aînées) et leurs proches pour nous avoir informées de la tenue de cet événement.
JOURNÉE DES PARTENAIRES AU SAVA DU CARREFOUR MONTROSE
Toute l’équipe du G.R.A.V.E.S. a eu l’immense plaisir de participer à la Journée des partenaires
«Apprendre à se connaître» organisée par le Service de police de Montréal en partenariat avec le
SAVA Carrefour Montrose.
Cette activité a eu lieu le mardi 24 novembre dans les locaux du Carrefour Montrose à Montréal. En
avant-midi, en présence d’aîné(e)s, il y a eu la présentation du vidéo «Ce n’est pas correct»
adaptation de la formation validée «It’s not right» suivie d’une animation sur le sujet. En après-midi,
Madame Marie Beaulieu, titulaire de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes
aînées, a fait une présentation sur l’importance de l’intersectorialité et aussi une présentation du
guide «ARRIMAGE» sur la pratique en duo intersectoriel policier/intervenant.
Un énorme merci à Monsieur Yvon Cléroux du SAVA Carrefour Montrose pour l’invitation.

Anne Déziel et Gabrielle Chartrand
Intervenantes SAVA
SAVA-VHSL
annedeziel@legraves.com
gabriellechartrand@legraves.com
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