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Depuis notre dernière communication en début de juillet, plusieurs documents et de nombreux mots
ont défilé devant mes yeux. Suivant mon plan de travail, j’ai poursuivi ma cueillette de données sur
l’état de situation pour ensuite les compiler, les analyser et les synthétiser. Cela m’a permis d’élaborer
la version préliminaire du plan d’action, document qui vous sera soumis lors de la première rencontre
du comité aviseur prévue le 23 septembre. Il est entendu que ce plan d’action devra être validé par
vous, les membres du comité aviseur. Vous avez été tous très généreux dans les documents que vous
m’avez transmis. Je vous en remercie grandement. J’ose vous dire que je les ai lus avec un grand
intérêt.
J’ai complété ma tournée auprès des gestionnaires du réseau de la santé. Je remercie Mme Manon
Laplante accompagné par Mme Mélanie Marois toutes deux du CSSS du Roussillon, M. Denis LeSieur
du CSSS de Vaudreuil-Soulanges et Mme Claudine Ménard du CSSS du Suroît pour leur temps et la
qualité des propos partagés.
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Parmi mes autres rencontres, j’ai échangé avec Mme Thurza Dufresne du SAVA Centre ouest de
Montréal. Elle m’a partagé son expertise de la mise sur pied d’un SAVA et ses précieux conseils.
J’ai également fait plus ample connaissance avec mes quatre (4) collègues, intervenants de milieu :
Sarah Deschênes, Stéphane Lefort, Anne Poirier et Chantal Sauvé. Ils m’ont beaucoup appris sur les
spécificités de l’approche « intervention de milieu », le profil idéal, le rôle et les défis d’un intervenant
de milieu travaillant auprès d’une clientèle aînée. Je les remercie tous pour leur générosité et
l’authenticité de leur témoignage. J’ai également interrogé ma collègue, Mme Anne Déziel,
responsable du service répit. Elle m’a partagé les réalités des proches aidants dans le soutien de leur
proche aîné.
De plus, j’ai eu le plaisir d’animer le comité de suivi à trois (3) reprises cet été. Celui-ci est composé de
cinq (5) personnes : Marie-Christine Floch, Guy Francoeur, Marie-Josée Lamarre, Yvon Cléroux et moimême en tant que chargée de projet. Ils sont d’un grand soutien aux différentes étapes du projet et
ce, à des fins de clarification et de validation des travaux en cours.
Je vous informe que cinq (5) autres personnes ont confirmé leur adhésion au comité aviseur. Il s’agit
de Mme Alexandra Laliberté du Tournant, Mme Roxanne Thibeault de la Maison sous les arbres,
M. Bruno Beaulieu de la Sûreté du Québec, Mme Chantal Arsenault du CISSS Montérégie ouest, Mme
Annie Bélanger du CAVAC et de Mme Nathalie Langevin du service de police de Châteauguay. À ce
jour, je peux dire que nous avons une belle diversité de partenaires et d’expertise.

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.

À partir de maintenant, j’aurai deux (2) collaboratrices au projet dont Mme Sarah Deschenes à titre
d’intervenante SAVA et Mme Gabrielle Chartrand, stagiaire en 3ième année au baccalauréat en travail
social à l’UQAM. J’en suis ravie.
J’ai bien hâte de vous retrouver en grand nombre pour cette première rencontre du comité aviseur
qui se tiendra le 23 septembre à 9h à la CRÉ de la Vallée du Haut-Saint-Laurent. Un diner sera servi
après la rencontre afin de continuer votre réseautage. Pour faciliter la logistique de cette rencontre,
nous vous demandons de confirmer votre présence avant le 18 septembre auprès de Mme Suzanne
Moses (tél. : 450-424-0111 poste 223 ou courriel : suzannemoses@legraves.com)
Je vous invite également à mettre à votre agenda la conférence de presse du 2 octobre soulignant le
lancement officiel du projet SAVA qui se tiendra dans les locaux de la CRÉ de la Vallée du Haut-SaintLaurent.
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 1-800-4240111, poste 222/ ou le 450 424-0111, poste 222.

PROJET DE RECHERCHE SUR L’ACTION BÉNÉVOLE DANS LA LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE
MATÉRIELLE ET FINANCIÈRE ENVERS LES AÎNÉS
Mme Jessica Calvé de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées est à la
recherche de candidats (administrateur d’organisme bénévole, bénévole ayant accompagné un
bénévole et aînés ayant eu un accompagnement bénévole) pour une recherche sur la maltraitance
matérielle et financière pour la période d’octobre 2015 à mars 2016.
But du projet : documenter l’action bénévole (AB) (gestion, actions et retombées) dans la lutte contre
la maltraitance matérielle et financière envers les aînés (LMA) afin d’en dégager la spécificité et de la
bonifier
Questions de recherche :
 Quelle est la spécificité de l’action bénévole en LMA?
 Quels sont ses déterminants?
 Quelle est l’expérience d’avoir été accompagné par un bénévole?
 Quels savoirs tirer pour favoriser des pratiques émergentes de l’AB en LMA?
Critères préliminaires de sélection des organismes bénévoles (OB) : organisme communautaire
francophone à but non lucratif, actions faites par des bénévoles en LMA
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Mme Jessica Calvé au 819-780-2220, poste 45337 ou
par courriel à jessica.calve@gmail.com.

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