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BULLETIN AÎNÉ-AVISÉ
Aîné-Avisé repart sur les routes du Québec
Mesdames, Messieurs,
Il nous fait très plaisir de vous transmettre ce tout premier bulletin d’information du programme Aîné-Avisé.
Depuis le lancement en novembre 2010, le Réseau FADOQ, la Sûreté du Québec et le Centre de Santé et Services
sociaux Cavendish ont fait des efforts considérables pour assurer le déploiement du programme sur le territoire
provincial et pour développer des partenariats porteurs. C’est dans cette même optique que le bulletin d’information
Aîné-Avisé voit le jour : pour tenir informés tous les intervenants et bénévoles, impliqués de près ou de loin dans le
programme Aîné-Avisé, des derniers développements et des activités à venir !
Quatre fois par année, soit en septembre, décembre, mars et juin, le comité de pilotage du programme vous
tiendra au courant, entre autres, des nouvelles d’Aîné-Avisé, des partenariats créés, des belles réussites de nos
équipes et des événements projetés. De plus, à chaque édition, une section sera dédiée à la présentation de
quelques statistiques mises-à-jour en ce qui a trait aux séances d’information ( nombre de séances et de personnes
sensibilisées, commentaires reçus, etc. ).
Vous trouverez, dans le présent bulletin, un résumé des neuf premiers mois qui se sont écoulés depuis la naissance
d’Aîné-Avisé. Aussi, prochainement, le programme Aîné-Avisé se verra remettre un prix prestigieux pour souligner
son apport unique à la qualité de vie des aînés. Apprenez-en plus dans les prochaines pages. Vous trouverez,
finalement, le résumé de notre journée avec la communauté Atikamekw de Manawan dans le cadre d’une séance
particulière Aîné-Avisé.

Bilan à ce jour
Depuis son lancement en novembre 2010, le programme Aîné-Avisé a permis de former près de 200 aînés animateurs
et le même nombre de policiers dans toutes les régions du Québec. De plus, près de 4 000 aînés de tous les milieux
ont assisté à une séance et ont ainsi pu obtenir de l’information sur ce qu’est la maltraitance, sur les manières de
reconnaître les signes d’abus et sur les habitudes à adopter pour éviter les fraudes. Depuis avril 2011, une nouvelle
subvention du gouvernement provincial, provenant du programme de Soutien aux Initiatives visant le Respect
des Aînés, nous a permis d’engager 14 coordonnateurs régionaux à travers les régions du Québec pour assurer
un meilleur encadrement du travail-terrain et le déploiement du programme. Leur travail est très important, car il
permet au projet d’avoir un échange plus concret avec les acteurs locaux et les aînés de chaque région.
Afin d’effectuer un suivi de nos séances et de leurs impacts chez les aînés, nous suggérons à tous les organismes qui
reçoivent la visite d’Aîné-Avisé de dresser une évaluation de la séance. Jusqu’à présent, nous sommes très heureux
et fiers des commentaires reçus dans les différentes évaluations des séances d’information. À titre d’exemple,
Mme Hélène Laviolette, responsable des activités et du développement communautaire chez Action Centre-Ville a
récemment bénéficié d’une séance Aîné-Avisé. « La richesse des animateurs et la pertinence de l’information qui y
est présentée font de ce programme un incontournable pour tous les aînés », souligne-t-elle.
Le 15 juin dernier avait lieu la Journée mondiale contre la maltraitance envers les personnes âgées. Afin de souligner
cet événement, le Réseau FADOQ avait organisé, avec ses partenaires, la Sûreté du Québec et le CSSS Cavendish,
plusieurs conférences Aîné-Avisé partout sur le territoire québécois durant la semaine entourant cette journée.
Grâce à cette initiative, nous avons pu rejoindre plus de 300 aînés des différentes régions et les sensibiliser sur les
abus et fraudes. Nous avons eu une belle couverture médiatique, particulièrement dans la région de la Mauricie où
plusieurs articles de journaux et entrevues ont été réalisés.

La réception positive de cette semaine thématique nous encourage à renouveler notre offre pour cette journée au
cours des mois de juin des prochaines années !
Dans les prochains mois, le programme Aîné-Avisé sera d’ailleurs adapté et déployé dans les communautés
ethnoculturelles et autochtones afin de faire bénéficier un plus grand nombre d’aînés des informations pratiques du
programme, peu importe leur langue et leur culture.

Séance à Manawan
Comme mentionné précédemment, dans les prochains mois nous désirons rejoindre les aînés des différentes
communautés ethnoculturelles et autochtones du Québec. Depuis le début de l’année, nous travaillons à adapter
notre approche pour faciliter la communication avec les aînés de ces communautés.
Le 19 mai dernier, la communauté de Manawan a eu la gentillesse de nous inviter dans le cadre d’une séance
Aîné-Avisé animée par deux policiers de la réserve. Nous avons même eu le plaisir de partager un dîner avec
la communauté et d’échanger avec les Atikamekws ainsi qu’avec plusieurs intervenants du milieu. Plus de
25 aînés ont participé à la conférence d’après-midi. Le dynamisme du groupe et la profondeur des discussions
ont été grandement apprécié par toute l’équipe ! Une très belle journée, qui laisse présager un potentiel
de rayonnement important pour la nouvelle phase de développement du programme Aîné-Avisé !

Notre équipe a mis la main à la pâte pour la préparation
du dîner communautaire

Notre équipe en compagnie des aînés
de la communauté de Manawan

Plus d’une vingtaine d’aînés étaient présents
à la séance Aîné-Avisé

Gagnant d’un prix InnovA
Les Prix InnovA sont remis dans le cadre des Journées sur le vieillissement actif, organisée par Innov’Âge, qui
aura lieu les 18 et 19 octobre 2011 pour une deuxième édition. Ces prix reconnaissent les belles réalisations
et l’engagement des différents organismes privés, communautaires et publics travaillant auprès et pour les
personnes âgées.
À titre de partenaire du comité de pilotage du programme Aîné-Avisé, la Sûreté du Québec s’est vu décerner
le prix InnovA, dans la catégorie Programmes et politiques publics pour le programme Aîné-Avisé. Pour souligner
le tout, une courte vidéo mettant en scène les différents intervenants et le déroulement d’une séance a été
réalisée et sera disponible sur le site Internet des Journées sur le vieillissement actif à partir du 18 octobre :
www.innov-age.com
Félicitation à notre partenaire, la Sûreté du Québec, pour ce bel hommage !
Le comité de pilotage du programme Aîné-Avisé, le Réseau FADOQ, la Sûreté du Québec et le CSSS Cavendish, vous
remercie de votre collaboration auprès du programme et vous réitère son entière disponibilité pour répondre à vos
questions ainsi que pour recevoir vos commentaires.
Vous pouvez rejoindre la coordonnatrice provinciale du programme à l’adresse aineavise@fadoq.ca

Si vous recevez ce bulletin Aîné-Avisé, c’est que vous êtes touché de près ou de loin par le programme Aîné-Avisé.
N’oubliez pas, les informations divulguées dans ce texte pourraient être utiles, à vous, à vos proches ou au public en général !
Tous droits réservés
Pour nous joindre :
Karine Corbeil, coordonnatrice provinciale
1 800 544-9058
aineavise@fadoq.ca
Pour en savoir plus, visitez notre microsite : www.fadoq.ca/aineavise
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