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Le moment est venu de prendre soin de vous.
Notre équipe vous attend dans un environnement sécuritaire.
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MOT DU PRÉSIDENT DE LA FADOQ – RÉGION ESTRIE
« Déconfinement progressif… sécuritaire… 
en tout respect… »
Bonjour à vous, chers lecteurs,

Quel bel été nous avons connu avec sa splen-
deur, sa chaleur et ses multiples possibilités 
de penser à nous en profitant au maximum 
de la nature! Ainsi, nous avons pu continuer 
à vivre un déconfinement progressif dans 
le cadre de la pandémie qui est toujours 
présente sans pour cela se sentir isolés et 
brimés au niveau de notre quotidien.

La COVID-19 est toujours là et il ne faut pas 
l’ignorer. C’est pourquoi la FADOQ – Région 
Estrie a offert une formation sur le déconfine-
ment à tous les administrateurs du régional 
et de ses clubs dans le but de planifier une 
relance de certaines activités sur une base 
sécuritaire. Toutes les réunions, à ce jour, 
ont été tenues d’une façon virtuelle, bien que 
cette façon de faire nous prive de la chaleur 
humaine et des contacts. En ce qui a trait 
à la reprise des activités présentielles, les 
permanents du bureau régional accompagne-
ront les administrateurs des clubs pour la 
relance de certaines activités en respectant 

les consignes de la santé publique : le port 
du masque obligatoire dans les transports 
et lieux publics, la distanciation physique de 
deux mètres, le lavage des mains avec du 
savon, tousser dans son coude, regroupe-
ments familiaux privés de 10 personnes et 
moins. Il est à retenir que toutes ces mesures 
forment un ensemble et que l’une ne rem-
place pas l’autre; en les respectant, nous 
sommes unis pour vaincre le fameux virus 
qui nous guette encore au quotidien. Nous, 
à la FADOQ, faisons en sorte de tout mettre 
en œuvre pour éviter la naissance de foyer 
d’éclosion. Il est à retenir que ces règles 
évoluent régulièrement et nous nous faisons 
un devoir de bien en informer nos membres.

Quelques mots pour vous faire état des princi-
paux dossiers sur lesquels le Réseau FADOQ 
met beaucoup de temps et d’énergie pour 
sensibiliser les deux paliers gouvernemen-
taux dans l’intérêt de nos aînés : élimination 
des frais de cabaret pour les résidents en 
résidences privées pour aînés, amélioration 
des soins au niveau des établissements de 
santé par l’ajout de personnel et le respect 

des aidants naturels, bonification des régimes 
de rente, élaboration d’une politique pour les 
aidants naturels, protection des régimes de 
retraite corporatifs en les identifiant comme 
une créance prioritaire, bonification des soins 
à domicile afin de permettre à nos aînés de 
demeurer le plus longtemps possible dans 
leur milieu naturel.

Comme vous pouvez le constater, être 
membre d’un organisme comme la FADOQ 
vous procure beaucoup d’avantages et je 
vous invite à consulter notre site web pour en 
connaître tout le contenu. Si vous avez 50 ans 
et plus et que vous n’êtes pas membre, 
n’attendez plus, joignez-vous au plus impor-
tant réseau des aînés, et plus nous serons 
nombreux, plus grande sera notre force de 
représentation auprès des différentes ins-
tances pour défendre nos droits collectifs.

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture 
et profitez au maximum des plaisirs et des 
joies de l’automne.

PAUL LEGAULT 
Président de la FADOQ – Région Estrie

Bonjour, chers lecteurs,

Nous entamons présentement la deuxième 
phase de la pandémie à la COVID-19. C’est 
important plus que jamais de respecter les 
consignes de distanciation sociale si nous 
ne voulons pas revenir au confinement du 
mois de mars 2020.

À cet effet et depuis le début de la pandé-
mie, le Réseau FADOQ et la FADOQ – Région 
Estrie ont pris en main le renouvellement des 
cartes de membres pour tous les clubs affiliés 
de l’Estrie, afin d’alléger la tâche des admi-
nistrateurs de clubs. Les membres FADOQ 
de l’Estrie reçoivent par la poste un avis de 
renouvellement de cartes de membres de 
leur club.

Parlons à présent du 1er octobre 2020 et 
de la Journée internationale des Aînés (JIA). 
C’est le 14 décembre 1990 que l’Assemblée 

générale des Nations unies a voté pour sa 
création au 1er octobre de chaque année. La 
fête a été célébrée pour la première fois, le 
1er octobre 1991. L’événement a été créé pour 
sensibiliser le public aux questions touchant 
les personnes aînées, tel que la maltraitance.

C’est la Conférence des Tables régionales de 
concertation des aînés du Québec (CTRCAQ) 
qui s’assure d’en faire la promotion. Et afin 
d’ajouter une dimension publique à cette 
Journée mondiale, la Conférence souhaite 
sensibiliser la population québécoise afin de 
favoriser l’inclusion des aînés dans la société. 
Plus que jamais, nous devons affirmer l’impor-
tance des aînés dans nos communautés : 
« Les aînés, moteur de nos communautés ».

Cette année, à cause de la COVID-19, il n’y 
aura pas d’activités en présentiel pour sou-
ligner cet événement.

Pour plus d’informations, vous pouvez suivre 
le lien suivant : http://conferencedestables.org 
/fr/documentation/journee-internationale- 
des-ainees.

Il faut également souligner que, dû aux mesures 
de distanciation sociale, la FADOQ – Région 
Estrie a annulé son Salon FADOQ du mois de 
novembre, ainsi que plusieurs activités en 
présentiel, mais c’est partie remise!

Le contexte de la pandémie à la COVID-19 a 
aussi permis à nos gens de 50 ans et plus 
de développer de nouvelles technologies. 
La FADOQ – Région Estrie est fière de ses 
membres! 

En terminant, je nous souhaite une fin d’an-
née 2020 en douceur et en santé!

MARTINE GRÉGOIRE
Directrice générale de la FADOQ – Région Estrie

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA FADOQ – RÉGION ESTRIE

Bureaux de la  
FADOQ – Région Estrie

2050, rue King Ouest, bureau 020 

Sherbrooke (Québec)  J1J 2E8 

Entrée et stationnement à l’arrière

819 566-7748 
Sans frais : 1 800 828-3344

infos@fadoqestrie.ca

www.fadoq.ca

Suivez-nous sur Facebook

«

«

»

»

      Joignez-vous au plus 
important réseau des aînés, et 
plus nous serons nombreux, 
plus grande sera notre force 
de représentation auprès des 
différentes instances pour 
défendre nos droits collectifs.

     Le contexte de la pandémie à 
la COVID-19 a permis à nos gens 
de 50 ans et plus de développer 
de nouvelles technologies. La 
FADOQ – Région Estrie est fière 
de ses membres.
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Arrangements funéraires préalables
• Bien prévoir les choses
• Éviter des inquiétudes à ses proches au moment du décès
• Savoir que l’argent est sécurisé

Informations et discussions sans engagement
auprès de nos conseillères spécialisées.

819 565-7646
coopfuneraireestrie.com

P R É S EN T
À C H AQU E
I N S TA N T

Carole Bricault Céline Perras

124, rue Wellington
Nord, bureau 50
Sherbrooke (Québec)
J1H 5X8

Consulter notre site
internet :
www.orientationtravail.org

Suivez-nous sur

Communiquez avec nous
au 819 822-3226

Vous avez 50 ans et plus et vous
cherchez un emploi?

Vous avez des questionnements ou des
préoccupations face à un éventuel retour en emploi?

• Mon âge peut-il nuire à mon embauche?

• Mon curriculum vitae est-il accrocheur?

• Vous ne savez pas vers quel emploi vous diriger.

• Vous vivez du stress et vous vous sentez seul dans votre
recherche d’emploi.

• Vous souhaitez connaitre les nouvelles pratiques pour trouver un
emploi stimulant et les secrets d’une entrevue réussie.

• Vous ressentez le besoin de faire le point sur ce que vous voulez
et ne voulez plus dans votre travail.
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Plan d’action pour affronter la 2e vague : 
l’imputabilité pour tous

Bien qu’il reconnaisse l’importance de rendre imputables les titulaires de postes névralgiques dans le 
réseau de la santé, notamment dans les CHSLD, le Réseau FADOQ soutient que les gouvernements devront 
également rendre des comptes dans l’optimisation du système de soins de santé.

Si des mesures positives se 
retrouvent dans le plan du ministre 
de la Santé et des Services 
sociaux, Christian Dubé, pour 
préparer le système de santé qué-
bécois à une éventuelle deuxième 
vague de COVID-19, la plus grande 
organisation d’aînés au pays tient 
toutefois à rappeler que la crise 
sociosanitaire a exacerbé les 
conséquences néfastes du sous-
financement chronique des soins 
de longue durée.

« Depuis plus de dix ans, la classe 
politique est directement respon-
sable du sous-financement des 
soins de longue durée et de la 
vétusté des infrastructures sani-
taires. Elle doit assumer ses 
responsabilités pour éviter de 

reproduire les erreurs du passé », 
insiste la présidente du Réseau 
FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Des correctifs biens accueillis
Le Réseau FADOQ accueille favo-
rablement les mesures visant 
à éviter la mobilité de la main-
d’œuvre, mais se questionne sur 
la faisabilité de cet objectif.

« Notre organisation est convain-
cue qu’il serait plus aisé de 
limiter le mouvement de la main-
d’œuvre avec plus d’employés et 
de meilleurs ratios. Le gouver-
nement Legault serait avisé de 
s’engager dans une modification 
des ratios personnel en soins/
patients à moyen terme afin 
d’atteindre cet objectif, ce qui 

permettrait au Québec de faire 
face à une autre crise de la sorte 
dans les années à venir », explique  
Mme Tassé-Goodman.

Bien qu’elle survienne tardive-
ment, le Réseau FADOQ salue 
l’intensification des soins et ser-
vices à domicile. Beaucoup d’aînés 
vulnérables ont subi les consé-
quences d’une rupture dans leur 
continuum de soins. Il importe 
que les soins et services à domi-
cile soient maintenus dans le cas 
d’une seconde vague. Le Réseau 
FADOQ surveillera également la 
situation concernant les chirurgies 
suspendues, dont de nombreux 
aînés font les frais.

SOURCE : FADOQ.CA
0044715  

0033027  
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Pour plus de
renseignements,
contactez Q&T Recherche
au 819.562.0777 ou
rendez-vous sur le site
qtrecherche.com

Ce projet est mené
sous la supervision
médicale de
Dre Paule Royer.

Vous avez remarqué que vous ou qu’un de vos proches se répète
souvent et oublie des conversations récentes?

Lorsque les pertes demémoire ont un impact sur la vie courante, il
pourrait s’agir des premiers symptômes de lamaladie d’Alzheimer.

Renseignez-vous chez Q&T Recherche au sujet de notre projet de
recherche clinique en cours.

Elle m’a déjà raconté
cette histoire hier….

Vous ou un de vos proches
pourriez être admissible.
Le participant (ou la
participante) doit :

• Être âgé(e) entre
50 et 90 ans

• Avoir des pertes de
mémoire depuis la
dernière année

• Côtoyer
régulièrement une
personne qui serait
disponible pour
vous accompagner
lors de certaines
visites.
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Faire la différence dans la vie des aînés!
Chaque année, des hommes et des femmes s’investissent avec cœur et passion pour le bon fonctionnement de la 
FADOQ – Région Estrie. Qu’est-ce qui motive leur engagement? C’est ce que vous découvrirez cette année dans 
nos cahiers dédiés à l’organisme. Dans ce numéro-ci : les témoignages de Carole Houde et de Lorraine Chagnon.

Dans son parcours professionnel, 
Carole Houde a souvent travaillé 
avec les aînés. Aujourd’hui retrai-
tée, elle continue de contribuer à 
leur mieux-être à travers la FADOQ. 
« J’ai une expérience à offrir pour 
la bienveillance des aînés et ce 
souci de collaborer à ce qu’ils aient 
une belle qualité de vie », explique 
celle qui, en plus de siéger sur le 
CA de la FADOQ – Région Estrie, 
représente les clubs du Secteur 
Sherbrooke. « Je peux non seu-
lement amener mes idées et 
participer aux réflexions au sein 
du CA, mais aussi aller sur le ter-
rain, aider et outiller les gens qui 
s’engagent avec passion dans les 
clubs. C’est très stimulant. »
La COVID-19 a amené son lot de 
défis. « Nous avons suivi une for-
mation pour la mise en place des 
mesures sanitaires et des procé-
dés qui assurent la sécurité de 
tous. Au besoin, les représentants 
de secteur et l’équipe régionale 
peuvent être appelés à venir en 
appui dans les clubs, par exemple 
pour la réalisation d’une pre-
mière activité selon les nouvelles 
normes. La sécurité demeure 
notre grande priorité. Même si 
l’objectif des clubs est de briser 
l’isolement et de permettre aux 
gens d’être actifs physiquement, 
socialement et intellectuellement, 

dans les circonstances, il fallait 
s’ajuster. Mais nos présidentes 
et présidents de clubs sont très 
enthousiastes. La FADOQ compte 
vraiment sur une belle équipe de 
bénévoles, des gens inspirants! 
Ils sont disponibles, à l’écoute et 
leur engagement contribue à la 
crédibilité de la FADOQ. C’est une 
grande chaîne humaine qui œuvre 
dans la joie et le plaisir. »

Une image à changer
Le troisième âge a laissé place au 
bel âge. « Les aînés d’aujourd’hui 
sont actifs, ils ont des projets, 
une belle énergie et beaucoup 
de connaissances. En plus de 
défendre les enjeux qui leur sont 
propres, la FADOQ est là pour leur 
proposer des activités en lien avec 
leurs intérêts. C’est très varié, et 
toujours inclusif : chacun y va à 
son rythme. »
Comme le rappelle Mme Houde, 
la solitude est un grand fléau 
chez les aînés. « Ça fait partie de 
mon rôle que d’amener un maxi-
mum de gens à joindre un club 
FADOQ pour bouger, s’amuser et 
être en relation avec les autres. 
Les retombées sont tellement 
positives… Nos petits bobos, on 
n’y pense plus lorsqu’on fait une 
activité qu’on aime en bonne com-
pagnie! »

Carole Houde 
Représentante du secteur Sherbrooke 

et membre du CA de la  
FADOQ – Région Estrie

Lorraine Chagnon 
Représentante du secteur Monts et 

Vallées et membre du CA de la  
FADOQ – Région Estrie

Très fière de faire partie de la FADOQ

« Je ne peux pas aider 
tout le monde, mais 
chacun peut aider 
quelqu’un, et c’est 
là toute la force du 

mouvement FADOQ : 
une grande équipe qui 
travaille ensemble au 

mieux-être des aînés. »     

« J’aime être occupée, et 
mon engagement au sein 
de la FADOQ me permet 

de rester active et de 
faire plein de nouvelles 

choses! En d’autres 
mots, le bénévolat 
m’amène toujours 
un peu plus loin. » 

À sa retraite, Lorraine Chagnon 
s’installe dans les Cantons-
de-l’Est. « J’étais déjà membre 
FADOQ, mais principalement 
pour profiter des rabais. Comme 
j’avais désormais plus de temps, 
je me suis présentée à l’assem-
blée générale annuelle du club de 
Coaticook pour découvrir ce qu’on 
avait à m’offrir. » À peine arrivée, 
on lui demande si elle a quelques 
heures à consacrer bénévolement. 
« C’est ainsi que je suis devenue 
trésorière du club, en 2016! Plus 
tard, j’ai pris le poste de secré-
taire, et depuis 2019, je m’engage 
au niveau régional. Je m’occupe 
des cinq clubs de mon secteur, 
et je fais partie du conseil d’admi-
nistration de la FADOQ – Région 
Estrie. »
Son bénévolat à la FADOQ lui a fait 
prendre conscience de l’impact 
majeur du mouvement pour tous 
les aînés du Québec.
« Les gens méconnaissent la 
FADOQ et sous-estiment son 
importance. C’est bien plus que 
des rabais et des activités, c’est 
une force de groupe incroyable. Il 
faut être conscient que plus il y a 
de membres, plus la FADOQ a du 
poids face aux grands décideurs 
comme le gouvernement, et c’est 
pourquoi j’en parle autant autour 
de moi. À l’image d’un syndicat, la 

FADOQ est la voix de ses membres 
et voit à défendre leurs intérêts 
et leurs droits », poursuit Mme 
Chagnon.
Personnellement, l’expérience lui 
apporte beaucoup. « J’ai toujours 
travaillé avec le public. En faisant 
du bénévolat, je rencontre plein de 
gens, et il y a toujours quelqu’un 
qui m’apporte quelque chose. »

Un travail dans l’ombre
Lorraine Chagnon est d’ailleurs 
impressionnée de la qualité des 
bénévoles engagés dans le mou-
vement. « À ma première rencontre 
du CA, chaque membre s’est 
présenté. Ils avaient tous des 
connaissances, des expériences 
et un bagage inestimables. C’est 
la même chose dans les clubs : les 
bénévoles sont tellement dévoués! 
Leur travail passe malheureuse-
ment sous le silence. Les gens 
apprécient les activités, mais ne 
réalisent pas tout le travail der-
rière. Les clubs FADOQ existent 
grâce à la passion et au dévoue-
ment des bénévoles qui font 
beaucoup pour leur communauté. 
Ils répondent toujours présents, 
que ce soit pour préparer un repas, 
organiser un événement, faire du 
porte-à-porte pour faire signer une 
pétition, etc. Ça vaut la peine de 
le dire et de les en remercier! »

Une force de groupe impressionnante

0045278  

https://www.qtrecherche.com/


Vivez votre
retraite au Soleil

Les Résidences Soleil Manoir Sherbrooke 1150, rue desQuatre-Saisons, Sherbrooke | Les Résidences Soleil Manoir duMusée 245, rue Frontenac, Sherbrooke

Le Groupe Savoie fête ses 50 ans et en fait profiter les aînés!
Vous avez 70 ans et plus?
Vous avez les moyens!
Nos conseillers en hébergement vous accompagnent
gratuitement dans vos demandes d’aide financière auprès des
gouvernements, vous assurant ainsi de recevoir tous les revenus
auxquels vous avez droit, incluant le crédit d’impôt pour le
maintien à domicile.

65-69ans70 ans

Prenez rendez-vous! 1 800 363-0663  info@residencessoleil.ca  www.residencessoleil.ca
Nos conseillers en hébergement vous accueillent du lundi au dimanche de 9 h à 17 h.

Boucherville  Brossard  Sainte-Julie  Mont St-Hilaire  Sorel  Granby  Sherbrooke  Musée (Sherbrooke)  Laval
Plaza (centre-ville Montréal)  St-Léonard  St-Laurent  Dollard-des-Ormeaux  Pointe-aux-Trembles  Repentigny (en construction)

Vous avez entre 65 et 69 ans?
Vous avez aussi les moyens!
Dans le cadre du 50e anniversaire du Groupe Savoie,
la Famille Savoie a décidé de vous offrir généreusement l’équivalent
du crédit d’impôt actuel pour le maintien à domicile afin que vous
puissiez vous offrir la retraite de vos rêves aux Résidences Soleil.
Communiquez avec nos conseillers pour en savoir plus.
(Cette promotion est sujette à des changements sans préavis, quelques conditions s’appliquent.)
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L’importance des rituels

Au jardin des Générations du cimetière de la rue du 24-Juin, vous pouvez planter 
un arbuste ou une vivace au moment de l’inhumation des cendres pour marquer 
le passage et honorer le devoir de mémoire. 

Parfois, c’est quand une chose n’est pas disponible qu’on en saisit toute l’importance. Nous avons noté, au 
fil des semaines, que l’importance des rituels funéraires demeurait très grande. On a aussi constaté une 
sorte de division presque obligée à l’intérieur de la dynamique rituelle : devant l’obligation du report des 
funérailles, en mars, avril et mai, les familles nous confiaient avoir vécu l’aspect d’acceptation du deuil, 
mais ils n’arrivaient pas à tourner la page, la vie du défunt n’étant pas célébrée. 

Surtout, entretenir le lien!
Au début de la pandémie, notre 
réflexe initial a été de ramener 
notre mission au centre de la table 
et, donc, de nos décisions. La mis-
sion est une boussole vitale quand 
les vents sont de face. 

Nous nous sommes arrêtés à la 
notion primaire de cette mission : 
répondre aux besoins réels de nos 
membres et des familles. Dans la 
phrase, il y a ce petit mot : réels. 
Tellement engageant, mais telle-
ment guidant en même temps!

La suite des choses
Pour connaître les besoins réels 
des familles touchées par un deuil, 
il faut d’abord entrer en contact 
avec elles. 

Nous avons décidé de créer une 
adresse courriel destinée à rece-
voir vos idées, vos commentaires, 
vos réflexions. Une adresse cour-
riel qui devient une invitation à la 
discussion. N’hésitez donc pas à 
l’utiliser : rituels@coopfuneraire.
com

Nous avons modifié les « avis 
de décès » sur notre site Web, y 

incluant un petit guide pour écrire 
un court hommage à la personne 
décédée. La famille peut mainte-
nant inclure un diaporama à l’avis 
de décès pour le personnaliser 
davantage. 

Nous tenons régulièrement des 
conférences sur les arrangements 
préalables et autres thèmes. Nous 
ajouterons un volet Web-direct à 
nos rencontres en personne. 

Nous sommes à parler à nos 
partenaires (notaires et psycho-
thérapeutes) pour offrir quelque 
chose de similaire. Il sera possible 
de trouver de l’information et une 
dose de réconfort malgré la pan-
démie et ses inconvénients. 

Nous souhaitons adapter nos 
manières pour assurer notre per-
tinence dans l’accompagnement 
des familles. Nous vous invitons à 
suivre nos activités sur notre site 
Web coopfuneraireestrie.com dans 
les nouvelles de la première page 
ou dans la section Conférences 
de l’onglet Votre coopérative. 
Vous pourrez aussi vous inscrire 
à l’Infolettre. Pour l’Infolettre, il 
suffit de vous rendre à la page 

d’accueil du site Internet de la coo-
pérative coopfuneraireestrie.com. 
Au bas complètement de la page, 
vous pouvez, en moins de deux, 
confirmer votre abonnement. Vous 
pourrez l’annuler en tout temps 
ensuite. 

Une communication plus ciblée 

Nous souhaitons l’établissement 
d’une communication entre nous. 
D’où la création de cette adresse 
courriel dont on parlait plus haut : 
rituels@coopfuneraire.com.

Que la pandémie ne nous éloigne 
pas, surtout! Nous avons bâti 
notre coopérative sur la commu-
nication avec les membres et les 
autres membres de la commu-
nauté. Nous souhaitons mettre 
tous les éléments en place pour 
demeurer un repère fiable pour les 
familles endeuillées de l’Estrie. 

Bon courage et bonne continuation 
à toutes et tous!

FRANÇOIS FOUQUET 
Directeur général de la Coopérative 
funéraire de l’Estrie

0040989  

https://www.residencessoleil.ca/accueil
http://coopfuneraireestrie.com/
http://coopfuneraireestrie.com/
mailto:rituels@coopfuneraire.com


Dans une résidence pour retraités Chartwell,
vous bénéficiez d’un soutien personnalisé et
d’expériences sociales sécuritaires, grâce aux
résidents et au personnel attentionné. Avec
nos mesures de sécurité et de prévention des
infections renforcées, vous pourrez profiter
de chaque journée en toute confiance, que ce
soit pour socialiser, partager un repas entre
amis ou participer à diverses activités.

Faites le choix d’être bien entouré à la retraite,
parce que la vie est plus belle, ensemble.

Planifiez une visite personnalisée
virtuelle ou sur place au 1 844 478-6473.

chartwell.com

La vie est plus belle,

ENSEMBLE.

 S6 SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 CAhIER PRoMoTIonnEl  laTribune  

Veuillez nous faire parvenir 
votre nom au complet avec 

votre adresse courriel à : 
loisirs@fadoqestrie.ca

On a besoin de vous!
Sherbrooke sera l’hôte de l’édition 2021 des finales provinciales des Jeux 
FADOQ, un événement qui rassemblera des participants de toutes les 
régions du Québec, s’affrontant dans plus d’une douzaine de de disciplines. 

Pour voir à son bon déroulement, la FADOQ – Région Estrie est donc 
à la recherche d’une centaine de bénévoles. Plusieurs postes sont 
disponibles. Voir l’encadré pour tous les détails.

Selon vos talents, vos intérêts et votre disponibilité, venez joindre cette 
grande famille de bénévoles. Votre participation fera la différence !

Notez qu’une formation sera offerte à tous les bénévoles.

Yoga doux sur chaise, debout ou sur le tapis
Les classes de yoga doux sont accessibles à tous 
et vous permettent de soulager certaines tensions 
présentes dans le corps. 

Dans ces cours, nous explorons aussi des exercices 
de respiration et de relaxation. Sur chaise, debout 
ou sur le tapis, le yoga adapté permet d’aller plus 
loin dans la posture en y assurant le bon soutien. 
Il permet de graduellement acquérir plus de sou-
plesse, de force, d’équilibre, prévient les chutes, 
donne de l’assurance et assure le maintien des 
activités quotidiennes à tout âge! 

Les cours se dérouleront du 24 septembre au 
10 décembre (12 semaines), de 10 h 30 à 11 h 30, 
au 485, rue du 24-Juin (salle 1), à Sherbrooke. Le 
coût est de 150 $, taxes incluses.

Pour information ou inscription : 
Téléphone : 819 566-7748, poste 6  
Courriel : loisirs@fadoqestrie.ca.

Une centaine de postes de bénévoles à pourvoir dans les catégories suivantes :
•	montage et démontage (accréditation, lignage, dîner, jeux, etc.);
•	accueil des bénévoles;
•	accréditation des participants;
•	café/collations;
•	accueil;
•	moitié-moitié;
•	brigade verte;
•	sécurité sur le parcours.

Pour en savoir plus et pour obtenir votre formulaire de bénévolat,  
communiquez avec : Michel Francoeur, par courriel à : loisirs@fadoqestrie.ca

0043779  

https://www.fadoq.ca/estrie/
https://chartwell.com/fr
mailto:loisirs@fadoqestrie.ca
mailto:loisirs@fadoqestrie.ca


Une tranquillité d’esprit,
un confort de vivre !

2775 et 2835, rue duManoir, Sherbrooke
lesresidencesducarrefour.ca

819 564-4408

FADOQ 2 Roses d’Or

• 2 pas du Carrefour
• Salle à manger
• Chapelle
• Activités

• Salon de beauté
• Piscine intérieure
• Édifice sécuritaire et
beaucoup plus

Éligible

au crédit d’impôt

au maintien à 

domicile
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Des ateliers pour mieux maîtriser les nouvelles technologies

Les ateliers reprendront en janvier. 
Inscrivez-vous sur la liste d’attente au 819 566-7748, poste 3

Vous souhaitez apprendre comment utiliser votre ordinateur? Vous 
aimeriez naviguer sur internet et faire des transactions en ligne? Vous 
rêvez d’utiliser votre tablette et votre téléphone intelligent à leur plein 
potentiel? Excel et Word vous donnent des cauchemars? Les Ateliers 
FADOQ.ca s’adressent aux aînés souhaitant se familiariser avec les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Animés par des formateurs béné-
voles, les Ateliers FADOQ.ca 
sont abordables et destinés aux 
personnes de 50 ans et plus. 
Offerts en petits groupes, ils favo-
risent l’intégration des nouvelles 
connaissances.
Ces ateliers sont donnés au 
bureau de la FADOQ – Région 
Estrie, au 2050, rue King Ouest, 
bureau 020, à Sherbrooke. 
L’inscription est obligatoire. 

Voici un descriptif des cours. Si 
l’un d’eux (ou plusieurs!) vous 
intéresse, inscrivez-vous sur la 
liste d’attente pour la prochaine 
session en appelant au 819 
566-7748, poste 3. Pour plus 
d’informations, vous pouvez aussi 
consulter le site : www.fadoq.ca/
estrie. 

La tablette tactile − iPad − 
iPhone (Apple)
L’objectif du cours vise à utiliser 
efficacement la tablette tactile 
iPad et le iPhone : langage des 
doigts, clavier virtuel, réglages 
de base, navigation sur Internet, 
courriels et contacts, installation 
d’applications, prise de photos, 
musique, etc.

La tablette tactile − Android − 
Téléphone intelligent
L’objectif du cours vise à acquérir 
les connaissances de base sur la 
tablette Android et le téléphone 
intelligent : connaître, télécharger 
et utiliser certaines applications; 
faire les réglages de base; naviguer 
sur Internet, faire des messages 
électroniques et plus.

Je découvre l’ordinateur − 
Windows 10
Cet atelier est conçu pour vous 

initier aux concepts de base 
nécessaires à l’utilisation d’un 
ordinateur personnel. Vous 
apprendrez : le fonctionnement 
de l’ordinateur et des outils, les 
applications, la personnalisation 
des paramètres, la gestion et l’uti-
lisation de fichiers et de dossiers, 
et bien plus…

Je maîtrise l’ordinateur − 
Windows 10
Fondé sur les notions de l’atelier 
précédent, celui-ci vous permettra 
d’apprendre la gestion des fichiers 
et des dossiers, de personnaliser 
certains aspects de l’ordinateur, 
d’installer, supprimer et mettre à 
jour des programmes, de lire une 
clé USB et bien plus…

J’apprivoise Internet
Pour vous apprendre l’utilisation 
d’Internet : la sécurité en ligne, 
les transactions financières, la 
gestion de la page d’accueil, des 
favoris, de l’historique de naviga-
tion, des courriels, des contacts, 
etc.

Je maîtrise Internet
Cet atelier vise à faciliter votre 
utilisation d’Internet par la 
présentation de techniques 
complémentaires à l’atelier 
J’apprivoise Internet. Vous vous 
familiariserez ainsi avec : la sécu-
rité informatique; la gestion des 
favoris; la gestion des courriers 
électroniques; la navigation avec 
les cartes de Google; les achats 
et les transactions en ligne; la 
notion de nuage. L’apprentissage 
est basé sur la description de 
grands concepts, l’utilisation de 
techniques de base, la démons-
tration et la pratique à l’aide 
d’exemples simples.

Initiation aux réseaux sociaux
Pour mieux comprendre et utiliser 
Facebook et Messenger. 

À la découverte de Microsoft 
Word
Pour apprendre l’utilisation de 
base du programme de traite-
ment de texte le plus utilisé dans 
le monde, soit le logiciel Microsoft 
Word. 

Je me familiarise avec 
Microsoft Excel
L’objectif général de ce cours est 
de vous initier à l’utilisation de 
base du programme Excel : ouvrir, 
saisir des données et enregistrer 
un chiffrier; utiliser les formules 
simples; travailler avec les plages 
de cellules; mettre en forme un 
tableau; réaliser des graphiques.

Ces ateliers informatiques combinent théorie et pratiques, et sont 
donnés à de petits groupes de six personnes, à raison de deux 
heures par semaine, durant cinq semaines consécutives. Pour les 
membres FADOQ seulement.

0040991  

http://lesresidencesducarrefour.ca/
http://fadoq.ca/
http://fadoq.ca/
http://www.fadoq.ca/


En cas de doute, contactez-nous!

• Insatisfait des services de santé
et des services sociaux?

• Vous désirez connaître vos droits
et porter plainte!

• Vous habitez en résidence privée
pour aînés et vous avez des
questionnements sur votre bail?

Le CAAP-Estrie peut vous aider, vous informer et
vous accompagner.

Nos services sont gratuits, confidentiels et
professionnels.

Téléphone : 819 823-2047
Sans frais : 1 877 767-2227
Courriel : caap-e@caapestrie.

 S8 SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 CAhIER PRoMoTIonnEl  laTribune  

Maltraitance envers les aînés : des mesures 
dissuasives à mettre en chantier
Le Réseau FADOQ appuie la recommandation de la Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse (CDPDJ) d’élargir aux CHSLD et aux résidences pour personnes âgées l’obligation d’aviser 
le coroner en cas de décès.

« À l’instar du président de la 
CDPDJ, Philippe-André Tessier, 
notre organisation estime que 
l’obligation d’aviser le coroner 
pourrait contribuer à dissuader la 
maltraitance contre les personnes 
aînées. Maintenant, cette recom-
mandation doit se retrouver dans 

le projet de loi 45 et être adoptée 
très rapidement », soutient la pré-
sidente du Réseau FADOQ, Gisèle 
Tassé-Goodman.

Dans ce combat pour dissuader 
toute maltraitance envers des per-
sonnes aînées, le Réseau FADOQ 

estime que le gouvernement 
Legault doit réviser promptement 
la Loi visant à lutter contre la mal-
traitance envers les aînés afin que 
des sanctions y soient prévues.

Le Réseau FADOQ a remis en 
question à plusieurs reprises l’effi-
cacité de cette loi dans sa forme 
actuelle, notamment en raison 
du manque de sanctions pré-
vues pour les contrevenants. De 
passage en commission parlemen-
taire en février dernier, la FADOQ a 
suggéré à la ministre des Aînés et 
des Proches aidants, Marguerite 
Blais, d’introduire des sanctions 
pénales pour donner plus de mor-
dant à la Loi visant à lutter contre 
la maltraitance envers les aînés et 
toute autre personne majeure en 
situation de vulnérabilité.

« Il faut absolument que les 
plaintes qui s’avèrent fondées se 
traduisent par des sanctions. La 
loi visant à lutter contre la mal-
traitance envers les aînés doit 
mettre fin à l’omerta qui sévit 
dans les milieux de la santé et 
des services sociaux », exige Mme 
Tassé-Goodman.

Source: réSeau FaDoQ

COVID-19 : des effets néfastes pour les proches aidants
Une augmentation importante des dépenses et un manque de res-
sources et de soutien, voilà des données préoccupantes qui ressortent 
d’un sondage effectué par le Regroupement des aidants naturels du 
Québec (RANQ) sur l’impact qu’a eu la pandémie de COVID-19 sur les 
personnes proches aidantes, et qui inquiète grandement le Réseau 
FADOQ.

Selon les données du RANQ, 20 % 
des personnes proches aidantes 
ont vu leurs dépenses liées à leur 
rôle augmenter en moyenne de 
près de 900 $.  Des chiffres qui 
confirment cette difficile réalité : 
s’investir à titre de proche aidant 
implique une perte de revenus 
considérable.

Pour soulager financièrement ces 
personnes qui viennent combler 
quotidiennement le manque de 
ressources du système public, 
le Réseau FADOQ a demandé à 
plusieurs reprises au gouverne-
ment fédéral de modifier le crédit 
d’impôt pour aidants naturels. 
Présentement non remboursable, 
ce crédit d’impôt ne profite pas 
aux plus vulnérables de notre 
société. Cette mesure fiscale doit 
donc devenir un crédit d’impôt 
remboursable afin de mieux sou-
tenir financièrement les proches 
aidants.

Le sondage du RANQ montre 
également que 31 % des répon-
dants qui travaillaient avant 
la pandémie n’ont pas occupé 
d’emploi pendant le confinement 

et qu’au début du mois de juillet, 
ils n’avaient toujours pas repris 
le travail par peur de contaminer 
leurs proches. Des données qui 
doivent interpeller les différents 
paliers de gouvernements sur 
la nécessité de protéger le lien 
d’emploi des proches aidants et 
de mettre en place davantage de 
mesures pour faciliter la concilia-
tion travail-famille-proche aidance.

Au fédéral, le Réseau FADOQ 
réclame la prolongation de la 
période de prestations d’assu-
rance-emploi jusqu’à un maximum 
de 52 semaines afin de protéger 
l’emploi des proches aidants. 
Actuellement, cette prestation est 
de 15 semaines pour les proches 
aidants d’adultes, de 26 semaines 
pour les prestations de compas-
sion et de 35 semaines pour les 
proches aidants d’enfants. Il faut 
permettre aux individus de s’inves-
tir auprès d’un proche pendant 
une année complète tout en leur 
versant des sommes qui leur per-
mettront de survivre.

Au provincial, le Réseau FADOQ 
réitère l’importance de mieux 

soutenir les proches aidants en 
pressant le gouvernement du 
Québec d’instaurer un Régime 
québécois d’assurance proche 
aidant (RQAPA), régime qui serait 
fondé sensiblement sur le même 
modèle que le Régime québécois 
d’assurance parentale (RQAP). Il 
est primordial que les proches 
aidants puissent se concentrer 
sur leurs responsabilités sans que 

cela les mène à des problèmes 
financiers ou professionnels.

Manque de répit et de soutien

Le sondage du RANQ précise que 
pendant le confinement, 28 % des 
proches aidants n’ont pas pu béné-
ficier de services de soutien.

Il importe que les soins et services 
à domicile soient développés en 
accéléré et que les milieux de répit 

se multiplient. Dans l’immédiat, 
le Réseau FADOQ recommande 
au gouvernement du Québec de 
rehausser le taux de rembourse-
ment du crédit d’impôt pour répit à 
un aidant naturel afin de le porter 
à 40 % des frais engagés durant 
l’année. Cela aiderait à absorber le 
poids considérable des dépenses 
encourus par les proches aidants.

Source: réSeau FaDoQ

0043883  

https://caapestrie.org/


sousun
mêmetoit

Guillaume Richard, audioprothésiste
1309 rueGrégoire, Sherbrooke (QC) J1N 1S6
819 821-3005 | info@richardaudioprothesiste.ca

richardaudioprothesiste.ca

Lisane et André Crête, denturologistes
1309 rueGrégoire, Sherbrooke (QC) J1N 1S6
819 566-1811 | andrecrete@denturo.qc.ca

denturo.qc.ca

Optez pour des
prothèses surmesure
et adaptées à vos

besoins.
Nos professionnels sont à l’écoute
et ils vous accompagneront pour
que vous retrouviez la qualité

de vie recherchée.

COVID19 | Nous suivons les recommandations de la santé publique
et de notre ordre professionnel. Nous accueillons un patient à la fois

et nos normes de désinfection et d’asepsie sont sévères.
Nous tenons à votre santé.

De

à
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Levée de la suspension des frais cabarets : 
attention!
La suspension des frais cabarets a été levée dans les résidences privées pour aînés (RPA), mais le Réseau 
FADOQ met en garde contre toute surcharge inappropriée qui pourrait être facturée aux aînés vivant dans 
ces milieux de vie dans les prochaines semaines.

Au début de la crise sanitaire en 
mars dernier, le Réseau FADOQ 
avait exigé au gouvernent Legault 
la suspension de ces frais de  
4 $ à 7$ pour faire monter des 
repas aux chambres afin d’éviter 
que des aînés mangent dans des 
salles communes en pleine pandé-
mie de COVID-19. La FADOQ avait 
obtenu gain de cause trois jours 
plus tard lorsque Québec a exigé 
la fin des frais cabarets.

Des conditions précises à 
remplir

Pour l’instant, des conditions pré-
cises doivent être remplies afin 
qu’une résidence puisse facturer 
ces frais et certaines situations 
sont évaluées au cas par cas. 
Ainsi, advenant le cas où une salle 
à manger ne peut pas accueillir 
de résidents et que ceux-ci sont 
par conséquent contraints de 
prendre leur repas dans leur unité, 
il devient impossible pour une RPA 
de facturer des frais cabarets. À 
l’inverse, si une salle à manger 
est disponible et sécuritaire, des 
frais cabarets seront facturés aux 
personnes souhaitant avoir leur 
repas dans leur chambre.

En outre, une résidence privée ne 
peut facturer des frais cabarets 
à une personne qui est confinée 
après avoir été déclarée positive 
à la COVID-19 ou en attente d’un 
test de dépistage. Soyez assurés 
que le Réseau FADOQ suivra le 
déroulement de ce dossier de 
près.

Source: réSeau FaDoQ

Pour l’instant, des conditions précises doivent être remplies afin qu’une résidence puisse facturer des frais liés au 
service des repas aux chambres, et certaines situations sont évaluées au cas par cas. 

Partenaires médias :Partenaires of� ciels :

LOUISE DESCHÂTELETS
Porte-parole et conférencière

ENTRÉE LIBRE
STATIONNEMENT GRATUIT

SAMEDI ET 
DIMANCHE
16-17 NOVEMBRE 

De 9 h à 16 h 30

CENTRE DE FOIRES
DE SHERBROOKE

1600, boul. du Plateau St-Joseph
Sherbrooke

CONFÉRENCE
« Au rythme de la vie »

Samedi 16 novembre à 10 h 45

MARIE-CLAUDE BARRETTE
Conférencière invitée

Une présentation de :

PLUS DE 175 EXPOSANTS
PLUSIEURS CONFÉRENCES
PRIX DE PRÉSENCE

Courez la chance de gagner

UNE CROISIÈRE POUR 2
d’une valeur de 2 500 $

1er PRIX DU SALON
Croisière offerte par :

Sherbrooke

ON SE REVOIT 
EN 2021!

En raison des circonstances exceptionnelles, 
l’édition 2020 du Salon FADOQ n’aura pas lieu. 
On se donne rendez-vous en novembre 2021!

0042372  

http://denturo.qc.ca/
http://denturo.qc.ca/
http://richardaudioprothesiste.ca/
http://richardaudioprothesiste.ca/


UNITÉS
DISPONIBLES

Visites sur rendez-vous seulement

111, rue Bellevue, Sherbrooke
819 575-5050 | ResidenceLeVu.com

PENDANT
CE TEMPS
LE PLUS IMPORTANT DEMEURE.

Devant toute adversité, nous sommes toujours plus
forts lorsque nous nous sentons entourés, lorsque
nous partageons la même réalité que d’autres.
Vivre collectivement, c’est ce qui fait de nous des
humains. Ainsi, pour une vie épanouissante, une paix
d’esprit et un avenir prometteur, nous ne changerons
pas. Nos valeurs sont bel et bien là pour rester…

afin que vos yeux continuent de sourire.
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Six bonnes habitudes à adopter au volant
Conduire prudemment, c’est toujours gagnant ! Personne n’est parfait au volant, mais il existe des précau-
tions à prendre pour éviter les accrochages. Voici six habitudes de conduite sécuritaires à adopter.

1. Fixez votre attention sur la  
    route
L’inattention est en cause dans 
78 % des collisions et 65 % des 
accrochages. Les conducteurs qui 
utilisent leur cellulaire sont quatre 
fois plus susceptibles d’être impli-
qués dans un accident. Mais il 
existe aussi d’autres sources de 

distraction qui nous font quitter 
la route des yeux. Pour éviter de 
mettre en péril votre sécurité et 
celle des autres, prenez l’habitude 
de :

•	planifier votre trajet et de pro-
grammer votre GPS avant de 
partir;

•	garder votre cellulaire hors de 
votre vue et couper la sonnerie;

•	vous abstenir de manger ou de 
boire en conduisant (ou attendre 
d’être arrêté à un feu rouge);

•	éviter de manipuler la radio 
et régler le volume de façon 
à pouvoir entendre les bruits 
environnants.

2. Restez zen dans le trafic
Le nombre de personnes sur la 
route ne cesse d’augmenter. De 
plus, les nombreux travaux de 
construction occasionnent des 
bouchons de circulation et des 
retards. À force de voir certains 
automobilistes accélérer de façon 
agressive, couper un véhicule, 
zigzaguer d’une voie à l’autre, 
votre patience est mise à rude 
épreuve. Pourtant, se montrer 
courtois rend la conduite plus 
agréable et aide à prévenir les 
accidents. Efforcez-vous de garder 
une distance sécuritaire avec le 
véhicule qui vous précède, évitez 
de klaxonner inutilement, utilisez 
vos clignotants pour signaler vos 
intentions, laissez suffisamment 
d’espace aux cyclistes et aux pié-
tons. Tout le monde y gagnera !

3. Fêtez de façon responsable
Une soirée entre amis? Un cinq 
à sept avec des collègues? Un 
souper au resto bien arrosé? Peu 
importe l’occasion, laissez votre 
auto à la maison si vous comptez 
consommer de l’alcool ou du can-
nabis. Utilisez plutôt les transports 
en commun ou le taxi, ou optez 
pour un conducteur désigné ou 
un service de raccompagnement 
si vous devez absolument vous 
déplacer avec votre voiture.

4. Respectez les limites de 
     vitesse
La vitesse est l’une des principales 
causes d’accidents de la route. 
Pour prévenir ce genre d’accidents, 
adaptez votre conduite selon la 
zone où vous roulez et les condi-
tions routières. Prenez votre temps 
et soyez attentif à votre environ-
nement. Vous éviterez ainsi les 

situations menant à des freinages 
brusques, et préviendrez du même 
coup l’usure de vos pneus, en plus 
d’économiser sur l’essence.

5. Si vous cognez des clous,  
     garez-vous
Selon le Conseil canadien de la 
sécurité, la fatigue est la troi-
sième cause d’accidents de la 
route après la conduite en état 
d’ébriété et la vitesse. Assurez-
vous d’être bien reposé avant de 
prendre la route, et soyez attentif 
si vous commencez à bâiller, à 
dévier de votre voie ou à avoir de la 
difficulté à garder les yeux ouverts. 
Cela indique clairement que vous 
devez cesser de conduire ou vous 
arrêter dans un endroit sécuritaire 
pour vous reposer. Évidemment, 
cela vaut aussi pour la conduite de 
nuit, encore plus à risque en cas 
de fatigue à cause de la visibilité 
réduite.

6. Déposez vos passagers de  
     façon sécuritaire
Prenez l’habitude de déposer vos 
passagers du côté droit de la voi-
ture et évitez de vous arrêter au 
milieu de la route ou de vous sta-
tionner en double file – même pour 
une petite minute. Rangez-vous 
sur le côté ou, lorsque c’est pos-
sible, dans une zone de « dépôt » 
désignée. Montrez-vous particuliè-
rement vigilant quand il s’agit de 
déposer vos enfants à l’école ou 
d’aller les chercher.
S’il est vrai que les comporte-
ments au volant ne changent 
pas du jour au lendemain, adop-
ter ces six habitudes est un bon 
début pour conduire de façon plus 
sécuritaire.

Source : Intact aSSurance
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Trois maladies de peau les plus courantes et leurs traitements
Quels sont les traitements contre 
l’eczéma, les taches de vieillesse 
et la couperose? Voici les options 
qui s’offrent à vous.

Eczéma
Cette maladie de la peau se 
caractérise par les symptômes 
suivants :
•	Sécheresse;
•	Irritation cutanée et déman- 

geaisons;
•	Inflammation de la peau;
•	Rougeurs;
•	Vésicules qui contiennent du 

liquide;
•	Croûtes;
•	Squames.

Souvent associé à l’asthme et 
aux allergies, l’eczéma se décline 
en cycles où les poussées d’ec-
zéma alternent les moments de 
rémission.

Malheureusement, il n’existe 
pas de traitement pour éradiquer 
l’eczéma. Les médicaments que 
vous prescrira votre médecin 
vont réduire l’inflammation et les 
démangeaisons.

Les crèmes à base de cortisone. 
Différentes crèmes à base de 
cortisone sont utilisées selon la 
gravité de la maladie. Les crèmes 
les moins concentrées peuvent 
être appliquées 1 à 2 fois par 
semaine. Celles qui sont plus 
concentrées ne peuvent être utili-
sées que pendant un court laps de 
temps, entre autres parce qu’elles 
peuvent amincir la peau.

Les antihistaminiques. Si votre 
eczéma fait partie d’une longue 
lignée de symptômes d’allergie 
dont vous souffrez, les antihistami-
niques sont alors recommandés.

Les traitements aux rayons ultra-
violets. Parfois, des traitements 
de radiation aux rayons UVB ou 
UVA peuvent être prescrits. Il y a, 
cependant, 2 contre-indications : 
la hausse du risque de cancer de 
la peau et de dermatite au soleil.

Voici par ailleurs quelques 
mesures de prévention :
•	Réduire le stress, entre 

autres par la thérapie 
cognitivo-comportementale;

•	Limiter l’exposit ion aux 
allergènes;

•	Éviter les aliments allergènes;
•	Utiliser des savons doux plutôt 

que des savons industriels.
•	Appliquer des crèmes hydra-

tantes immédiatement après le 
bain, quand la peau est encore 
humide (toutefois quand on est 
en période de crise, l’assèche-
ment de la peau est souvent 
annonciateur de rémission des 
lésions);

•	Ne prendre des bains qu’une fois 
par jour;

•	Ajouter de l’avoine colloïdale à 
l’eau du bain;

•	Sécher la peau en la tapotant, 
plutôt qu’en la frottant, après le 
bain.

Taches de vieillesse ou taches 
brunes
Les taches de vieillesse (on les 
appelle aussi taches brunes, 
tache de soleil ou lentigo) sont 
dues à une exposition au soleil 
et à la production excessive de 
mélamine.

Elles apparaissent sur les zones 
plus exposées au soleil chez 
les personnes âgées de plus de 
40 ans :
•	Visage;
•	Mains;
•	Cou;
•	Décolleté.

En général, les taches de vieil-
lesse ne sont pas dangereuses. 
Toutefois, il est recommandé de 
consulter un dermatologue pour 
vérifier si ces taches qui appa-
raissent sur votre peau sont dues 
à une exposition au soleil ou une 
autre maladie de la peau.

Surveillez tout changement de vos 
taches de vieillesse : augmenta-
tion de leur taille, changement de 
couleur, saignements, grossis-
sement, etc. Cela peut être les 
premiers signes d’un mélanome 
(cancer de la peau).

Si vos taches brunes ne sont pas 
un mélanome, vous pourriez vou-
loir les enlever pour des raisons 
esthétiques.

Les crèmes hypopigmentantes. 
Votre médecin pourrait vous 
prescrire une crème qui pourrait 
enlever la pigmentation des taches 
brunes. Toutefois, il est recom-
mandé d’appliquer une crème 
solaire avant d’aller au soleil.

Le laser. Les traitements au laser 
détruisent la mélamine, de sorte 
que les taches brunes s’estompent 
peu à peu. Le bain de soleil est 
fortement déconseillé à la suite 
d’un traitement laser. Les rougeurs 
à la suite du traitement peuvent 
se transformer en d’autres taches 
pigmentaires si elles sont expo-
sées au soleil.

L’azote liquide. Ce traitement est 

le même que pour celui des ver-
rues où l’azote liquide dépigmente 
les taches brunes. Il est toutefois 
déconseillé aux personnes à la 
peau mate.

Toute comme pour le traitement 
au laser, il vaut mieux éviter une 
exposition au soleil juste après le 
traitement à l’azote liquide.

L’exfoliation. Pour éliminer les 
taches de vieillesse, un traitement 
à base d’acide est appliqué sur la 
peau pour l’exfolier en profondeur.

Voici quelques mesures de pré-
vention. Les taches brunes sont 
causées par une exposition au 
soleil. Pour éviter qu’elles appa-
raissent avec le temps, vous devez 
donc adopter quelques mesures 
préventives quand vient le temps 
d’un bain de soleil :
•	Appliquer une crème solaire 

toutes les 2 heures (et même 
plus si vous vous baignez);

•	Éviter de vous exposer aux 
rayons UVA et UVB entre midi et 
16 heures;

•	Porter un chapeau.

Couperose
Aussi appelée rosacée, la coupe-
rose est une maladie de la peau 
qui fait son apparition vers l’âge 
de 30 ans.

Au départ, on observe des rou-
geurs sur les joues, le nez, le front 
et le menton. Celles-ci deviennent 
permanentes, tout comme des 
vaisseaux sanguins dilatés et des 
boutons rouges (papules).

Les personnes qui ont la peau et 
les yeux clairs et celles qui rou-
gissent facilement sont plus à 
risque de souffrir de couperose.

Plus on agit tôt, plus on risque 
d’atténuer les rougeurs de la cou-
perose et de retarder l’apparition 
des vaisseaux dilatés. Sachez 
qu’aucun traitement ne guérit 
complètement la rosacée.

Plusieurs types sont offerts sur le 
marché dont les ingrédients actifs 
varient :
•	Crème à base de métronidazole 

(traitement le plus prescrit);

•	Antibiotiques oraux de la famille 
des tétracyclines;

•	Acide azélaïque sous forme de 
crème;

•	Accutane®. Souvent prescrite 
contre l’acné, l’Accutane peut 
parfois être utilisée pour traiter 
les cas de rosacée sévères. 
Ce médicament n’est pas sans 
effets secondaires, le suivi médi-
cal est plus serré.

Deux types de chirurgies sont 
par ailleurs offertes pour traiter 
la couperose : au laser et l’élec-
trocoagulation. La première laisse 
moins de cicatrices que la deu-
xième. Informez-vous auprès d’un 
professionnel de la santé avant 
de choisir l’une des deux options.

Tenez un journal afin d’identifier 
les éléments qui déclenchent la 
couperose. Vous serez ainsi en 
mesure de prévenir l’intensité de 
la maladie. Parmi ces mesures de 
prévention contre la rosacée, on 
retrouve celles-ci :
•	Éviter l’exposition au soleil et 

bien protéger sa peau contre 
les rayons UVA et UVB;

•	Fuir les aliments qui aident à 
dilater les vaisseaux sanguins 
comme l’alcool, le café et les 
mets épicés;

•	Bien protéger sa peau contre le 
froid et les vents violents;

•	Apprendre à mieux gérer le 
stress;

•	S’abstenir de se réchauffer dans 
un sauna et de prendre des bains 
chauds prolongés;

•	Ne pas appliquer de crèmes à 
base de corticoïdes sur le visage;

•	Utiliser des produits pour le 
visage qui sont recommandés 
pour les peaux avec rosacée.

Votre meilleur allié
Si vous souffrez de l’une de ces 
trois maladies de la peau, consul-
tez un professionnel de la santé. Il 
s’agit de la personne la plus com-
pétente pour un bon diagnostic et 
vous proposer des traitements.

Source: SSQ ASSurAnce

100% fabriqué
sur place

Denturologistes Lavigne
Marcel
Samuel

Place Andrew-Paton
85, rue Belvédère Nord,

suite 1
Sherbrooke

819 569-3368

Ouvert 6 jours
par semaine
sur rendez-vous

Prenez soin de vous,
Prenez soin

de votre bouche!
Vous prenez des précautions
pour rester en forme et loin des
virus. C’est bien, mais votre
santé buccale, il faut aussi y
voir!

Les circonstances actuelles
vous amènent à remettre cer-
tains projets? Profitez-en pour
vous offrir un cadeau qui vous
fera mordre pleinement dans
la vie. Les prothèses dentaires
étant déductibles d’impôt, vous
maximiserez votre argent à la
retraite tout en prenant soin de
vous!

De véritables passionnés,
Marcel Lavigne D.D. et Samuel
C.Lavigne D.D., père et fils, ne
cessent de peaufiner leurs
connaissances pour vous offrir
des prothèses toujours plus
performantes. C’est le cas des
prothèses supérieures ne né-
cessitant que quatre implants.
Cette technique procure de
nombreux avantages, dont la
réduction des coûts.

La Clinique de denturologie
MarcelLavigne,qui fabriqueses
prothèses sur place dans son
laboratoire, a développé un
processus rigoureux, du pre-
mier rendez-vous à la mise
en bouche, pour des résultats
qui parlent d’eux-mêmes. Une
prothèse bien ajustée ne se re-
marque pas… Vous parlez tou-
jours de la même façon, vous
mangez sans difficulté, vous
avez juste un petit je-ne-sais-
quoi qui illumine votre visage.

Profitez de cette expertise de
plus de 40 ans à Sherbrooke!

0044971  
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UNIQUEMENT
DISPONIBLE EN 

LIGNE 

LE 1er OCTOBRE, PLACE À LA  
JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS
La Journée internationale pour les personnes aînées est célébrée le 1er octobre de 
chaque année. Le 14 décembre 1990, l’Assemblée générale des Nations unies 
a voté la création au 1er octobre de la journée internationale pour les personnes 
aînées telle qu’elle figure dans la résolution 45/106. La fête a été célébrée pour 
la première fois le 1er octobre 1991.

L’événement a été créé pour sensibiliser le public 
aux questions touchant les personnes aînées, 
tels que la sénescence et la maltraitance. C’est 
aussi une journée pour apprécier les contributions 
que les personnes aînées apportent à la société.

Cette année est particulière, la situation actuelle 
ne nous permettant pas de grands rassemble-
ments pour souligner la JIA, en raison de la 
COVID-19, et ce, sur l’ensemble du territoire 
québécois. Cet événement n’en est pas moins 
important. La Conférence des Tables régionales 
de concertation des aînés du Québec (CTRCAQ) 
s’assure d’en faire la promotion.

Afin d’ajouter une dimension publique à cette 
Journée mondiale, la Conférence souhaite 

sensibiliser la population québécoise afin de favo-
riser l’inclusion des aînés dans la société. Plus 
que jamais nous devons affirmer l’importance 
des aînés dans nos communautés.

Animée par la concertation régionale de ses 
membres partout au Québec, la Conférence est 
un acteur incontournable afin d’améliorer les 
conditions de vie des personnes aînées et contri-
buer à bâtir une société meilleure et inclusive à 
laquelle elles participent pleinement.

Madame Marie-Josée Longchamps, comédienne 
et membre de l’UDA depuis 1964, a accepté 
d’agir à titre de porte-parole québécoise pour la  
Journée internationale des aînés 2020.

fadoq.ca/estrie/rabais

Les aînés, moteur de nos communautés!

https://www.fadoq.ca/estrie/rabais
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