Édition décembre 2018

Projet SAVA -VHSL

Bulletin de liaison

Mission du SAVA-VHSL

Promouvoir le travail intersectoriel afin que chaque communauté soit bien outillée
pour agir à contrer la maltraitance envers les personnes de 50 ans et plus, faire la
promotion de la bientraitance et lutter contre l’intimidation entre les générations et
aussi entre les aînés eux-mêmes, incluant la dynamique de la maltraitance par la cyberintimidation.
Bonjour chers partenaires,
Comme le veut la tradition, le mois de décembre symbolise une étape bilan de la dernière
année, voire des derniers mois et ceci nous aide à rêver avec espoir et enthousiasme à
nos actions futures.
C’est avec une grande fierté que l’équipe SAVA, en se joignant au promoteur du projet
partage ses réalisations de la période automnale dans ce présent Bulletin. Nous tenons à
souligner que ce travail est possible grâce à un partenariat actif avec les intervenants des
organismes communautaires, les différents corps policiers, les partenaires des milieux
municipaux et institutionnels. À ce titre, vous retrouverez dans ce numéro un topo des
différentes activités.
Dans un souci de vouloir faire ensemble, nous avons poursuivi notre participation aux 6
Tables de concertation des aînés sur l’ensemble du territoire de la Vallée-du-Haut-StLaurent en nous inscrivant en acteur engagé dans les divers comités dont ceux qui
œuvrent à contrer la maltraitance et soutiennent les actions de la bientraitance. De belles
réalisations sont en cours !
Les activités ISP (Information, sensibilisation et promotion de la bientraitance) par le biais
des capsules SAVA ont été déployées en grand nombre auprès des aînés vivant en
résidences privées et dans tout autre milieu de vie. Nous saluons l’engagement des
intervenantes SAVA, des partenaires ITMAV et des policiers qui ont réalisé un travail
remarquable. Bravo à vous, car grâce à ces ateliers plusieurs personnes aînées ont
reconnu leurs besoins de parler de cette problématique et ainsi briser leur isolement.
Voilà l’essentiel de notre mission accomplie !
De plus, nous vous invitons à nous suivre par site internet maltraitance.org et nous faire
part d’articles que nous pourrions publier. Bonnes vacances et que la nouvelle année 2019
soit porteuse de lumière pour nos personnes aînées et vous tous partenaires- clés !
Anne Saumure, T.S., M.A.P.
Chargée de projet SAVA- VHSL
Tél. : 450 424-0111 poste 226
sava@legraves.com
P.S. Bureaux du promoteur GRAVES seront fermés du 21 décembre au 6 janvier.
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Date à inscrire à vos agendas
INVITATION SPÉCIALE
à
tous les partenaires
institutionnels,
communautaires, municipaux
et policiers
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FORMATION « EN MAINS »
Arbre décisionnel « ENjeux éthiques,
Maltraitance, Aînées, Intervention, Scénarios »
Par : Madame Marie Beaulieu, PH.D., MSRC
Date : 20 février 2019 de 9h00 à 16h00
Endroit : Municipalités de Les Cèdres
Salle Des Bâtisseurs du Pavillon des bénévoles
145 rue Valade, Les Cèdres
Vous recevrez dès janvier 2019 plus de détails pour
procéder à votre inscription.

Madame Marie Beaulieu œuvre depuis 30 ans en matière de lutte contre la
maltraitance, tant par la recherche que la recherche-action en partenariat avec
divers acteurs de terrain. Elle a produit plus de 350 écrits et près de 700 exposés
en carrière. Elle compte de nombreux engagements au Québec, Canada et sur la
scène internationale en matière de lutte contre la maltraitance des personnes
aînées
 Professeure, École de travail social, Université de Sherbrooke
 Titulaire, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes
aînées
 Chercheure, Centre de recherche sur le vieillissement de CIUSSS EstrieCHUS
 Co-Directrice, Centre collaborateur OMS au sein du Centre de recherche
sur le vieillissement, travaux sur la maltraitance

VOLET 1. GOUVERNANCE / CONCERTATION
Dans le cadre du plan d’action SAVA-VHSL 2017-2020, volet 1. Gouvernance/Concertation, nous
sommes fières d’annoncer que l’équipe du SAVA poursuit ses rencontres avec les différents
partenaires de notre beau et grand territoire pour faire la promotion de notre offre de services.
En effet, dans les derniers mois, nous avons eu le plaisir de présenter nos services à quelques
Centres d’action bénévole et autres organismes communautaires de la région. Ceci nous a
permis de joindre près de 40 bénévoles et 30 personnes de la communauté.
Aussi, nous avons présenté notre offre de services et nos capsules de sensibilisation à une
équipe du soutien à domicile du CISSSMO. Ceci a favorisé de nombreux échanges en ce qui a
trait à la notion d’intervention en rapport avec la complexité des situations de maltraitance.
Tel que discuté au comité de pilotage, ce type de rencontre pourra se répéter auprès des
équipes de soutien à domicile de différents secteurs en cours d’année.
De plus, nous avons été invités par les Tables de concertation santé mentale et sécurité
alimentaire dans le but de faire connaître les services que nous offrons aux partenaires de
différents milieux et réfléchir à nos modes de collaboration.
Nous tenons à souligner que le SAVA a adhéré au cours de l’automne aux deux Tables de
concertation anglophones de la Montérégie-Ouest. Ceci a donné lieu à deux présentations de
l’offre de service et des capsules de sensibilisation en langue anglaise. Les partenaires ont
démontré un intérêt marqué à sensibiliser les aînés anglophones à la problématique de la
maltraitance et soutenir les actions de bientraitance. Ils ont grandement salué la qualité du
matériel.
Au cours de l’année à venir, nous poursuivrons des rencontres auprès de certaines ressources
communautaires qui, de près ou de loin, par leurs missions rejoignent de plus en plus d’aînés.
Nous remercions l’ensemble des partenaires pour qui le bien-être des personnes aînées est
une préoccupation constante et pour lesquels le travail de collaboration occupe une place
importante dans leur pratique.

Rencontre des partenaires de la Table anglophone et l’équipe du SAVA animée par
Madame Pauline Miedow - Octobre 2018
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VOLET 2 PORTRAIT DU TERRITOIRE DE LA
VALLÉE-DU-HAUT- ST-LAURENT
Voici un tableau des données populationnelles de chacune des MRC du Territoire à partir
du recensement de 2016 par Statistiques Canada. Nous avons compilé le nombre de
personnes qui peuvent subir de la maltraitance, en fonction d’un taux de prévalence de
15 %. Ce taux de prévalence a été établi selon les données de la Chaire de recherche sur la
maltraitance envers les personnes aînées, dont la titulaire est madame Marie Beaulieu.
Donc, nous portons à l’attention du lecteur que le taux approximatif représente 24 968
personnes aînées qui peuvent subir de la maltraitance. Information préoccupante car elle
permet de constater l’ampleur du phénomène et par le fait même nous incite à se
mobiliser « parce qu’ensemble nous sommes plus forts que la maltraitance » !

MRC

Population
Totale

BeauharnoisSalaberry

57 590

RoussillonGrand Châteauguay

72 665

Roussillon- Kateri

105 500

Haut St-Laurent

21 045

Jardins-deNapierville

27 470

VaudreuilSoulanges

149 345

Vallee du Haut-StLaurent

433 615

50+

Taux de
prévalence
% des
de 15% en
50+
maltraitance

28 015

48 %

4 202

27 200

37 %

36 365

34 %

5 454

10 380

49 %

1 557

10 900

39 %

1 635

53 735

36 %

8 060

166 600

38 %

24 968

4 080
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VOLET 3 ACTIVITÉS
INFORMATION SENSIBILISATION ET PROMOTION
Plusieurs activités ISP se sont déroulées sur le territoire au cours de l’année 2018. En effet, le
déploiement des capsules SAVA-VHSL a été réalisé sur l’ensemble du territoire de la Valléedu-Haut-St-Laurent. Des animations ISP à partir de nos capsules vidéo ont été présentées en
français et en anglais dans 21 résidences privées ainsi qu’auprès de différents milieux
communautaires, tels que des Centres d’action bénévoles. Au total, ces rencontres ont
permis de rejoindre près de 600 personnes aînées et bénévoles.
Nous saluons la collaboration de différents corps policiers et des intervenants ITMAV
(Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité) qui ont
participé à ces ateliers. Ces partenaires-clés apportent un soutien complémentaire aux aînés
qui présente un besoin d’accompagnement.
Dans une perspective de continuité, il est important de souligner que les personnes aînées
apprécient grandement ces ateliers avec le support des capsules. En effet, les commentaires
recueillis par les évaluations de ces animations démontrent la pertinence de discuter de ce
sujet. Nous tenons à souligner la qualité des échanges avec les aînés concernant cette
problématique si complexe. Dans cette optique, nous sommes fières de constater que ces
outils favorisent le dialogue et qu’un pas de plus est fait dans la bonne direction pour contrer
la maltraitance et promouvoir la bientraitance envers les personnes aînées. En parler
représente une étape cruciale.

VOLET 4 FORMATION
Ce volet aborde notre objectif de préparer un plan de pérennisation visant à organiser des
activités de formation auprès de nos partenaires communautaires pour l’utilisation
éventuelle des capsules SAVA-VHSL.
À cet effet, nous prévoyons des ateliers de formation au printemps 2019.
Notez que cette journée comprendra d’une part, une formation en
animation développée par Madame Monique Barrette et d’autre part une
partie sur l’utilisation d’un recueil des Guides d’animation qui abordent
chaque type de maltraitance et la capsule de bientraitance.
Le contenu de la formation en animation a été validé par une activité de « focus group » en
novembre 2018. Nous remercions les partenaires provenant des milieux communautaires,
institutionnels, municipaux et policiers qui ont enrichi la méthode proposée en validant son
contenu.

Nous sommes des plus enthousiastes à partager ce matériel.
C’est un rendez-vous à venir !
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VOLET 5. INTERVENTION
Tel que prévu, dans le plan d’action du SAVA-VHSL 2017-2020 volet 5 Intervention, l’équipe du
SAVA est de plus en plus active dans son rôle de soutien auprès de partenaires pour contrer la
maltraitance et l’intimidation dans les milieux respectifs.
En effet, le soutien offert nous amène à participer à différents comités, formés d’acteurs de
milieux divers, dans le but de réfléchir ensemble à des pistes de solutions dont l’utilisation des
capsules SAVA visant la sensibilisation. Nous travaillons à nous entourer de différents acteurs
engagés dans la lutte contre la maltraitance et l’intimidation et ainsi cibler ensemble le
matériel audio-visuel et la documentation la plus pertinente. L’équipe du SAVA accompagne
les partenaires aux prises avec une situation de maltraitance complexe dans un optique
d’action intersectorielle.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant nos
services de soutien ou si vous souhaitez un regard différent sur les
situations qui vous préoccupent. Nous nous déplaçons dans votre milieu.
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Participation aux activités organisées par les
Tables de concertation des différents secteurs
Au cours de l’automne, plusieurs Tables se sont mobilisées par différentes activités pour
rejoindre les aînés dans leur communauté. Le SAVA-VHSL a participé à ces divers événements,
soit :
Activité organisée par la Table de
concertation des aînées de
Valleyfield afin de souligner la
Journée Internationale des aînés
qui s’est déroulée le 2 octobre dans
une résidence de personnes aînées
à Valleyfield.
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La Table de
concertation des
ainées du Haut-StLaurent a réalisé
un Salon des
aînés du Haut- StLaurent le 6
octobre.

La Table de concertation des aînés
de Kateri a tenu un Forum de
consultation
auprès
de
personnes aînées le 10 octobre.

La Ville de St-Lazare a tenu
une activité : Le 4 @ 7 des Sages
branchés le 15 octobre au cours
de laquelle nous avons réalisé
deux activités ISP avec les
capsules SAVA auprès des
citoyens qui ont visité les
kiosques.
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La Table de concertation des Jardins-deNapierville a tenu le 7 novembre un salon
nommé Carrefour 50 ans et plus.
Dans l’ensemble, plusieurs centaines de citoyens de ces communautés respectives ont
bénéficiés de ces lieux d’information et d’échanges favorisant un vieillir en santé !

