
FADOQ English Speaking Members - If you have any questions or concerns on the content of this newsletter, please 
do not hesitate to contact our office at 819-777-5774 and a bilingual spokes person will answer your questions. 

Pour plus d’information concernant les points qui suivent (à moins d’indication contraire), veuillez 
communiquer avec votre bureau régional, situé au  811-D, boul. St-René Ouest (Gatineau)r ou téléphoner au 
819 777-5774. 

Lien au sondage en français :  

https://fr.surveymonkey.com/r/fadoqregionoutaouais 

Lien au sondage en anglais :  

https://fr.surveymonkey.com/r/fadoqregionoutaouais?lang=en_CA 

https://fr.surveymonkey.com/r/fadoqregionoutaouais
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MISE À JOUR DE LA MINISTRE DES AÎNÉS, DEB SCHULTE 

Un nouveau rapport fédéral a révélé que les tests rapides contribueront à protéger les aînés dans les 
établissements de soins de longue durée. Le Comité consultatif d’experts sur les tests et le dépistage a 
recommandé que des tests rapides soient utilisés dans ces maisons et dans d’autres lieux à haut risque pour 
dépister les infections par la COVID-19 et éviter les éclosions. 

En renforçant le dépistage dans les établissements de soins de longue durée, les tests rapides peuvent sauver 
des vies et rassurer les familles en ce qui concerne la sécurité de leurs proches. Le gouvernement du Canada a 
fourni plus de 14 millions de tests rapides aux provinces et aux territoires, et d’autres suivront. 

SLD+ 
Plus de 350 établissements de soins de longue durée et résidences pour personnes âgées se sont inscrits au 
programme SLD+, lancé par la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé et l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients afin de contenir et d’atténuer les effets de la COVID-19. 

SLD+ apporte un soutien direct aux établissements en faisant connaître les pratiques exemplaires et les leçons 
apprises, en offrant un encadrement et en apportant un financement de démarrage pour renforcer les plans de 
lutte contre la pandémie et les mesures de prévention et de contrôle des infections (p. ex. équipement de 
protection individuelle, matériel et temps supplémentaire du personnel). 

Le gouvernement a élargi SDL+ afin que 1 000 établissements de soins de longue durée et résidences pour 
personne âgées puissent y prendre part. Les équipes qui s’inscriront d’ici le 26 février pourront bénéficier de 
trois séances d’encadrement spécialisées et d’un montant maximum de 10 000 $ pour les aider à améliorer leur 
préparation à la pandémie. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.fcass-cfhi.ca/LTC. 

Attention aux faux vaccins 
Certains Canadiens sont la cible d’escrocs qui leur offrent des trousses de vaccination contre la COVID-19 et 
d’autres produits connexes. Le gouvernement fédéral offre le vaccin gratuitement à tous les Canadiens. Nous 
avons réservé assez de doses pour que tous ceux qui souhaitent être vaccinés puissent l’être d’ici septembre. 

Je tiens à vous informer de certaines des escroqueries en lien avec la COVID-19 dont vous devez vous méfier. 

Méfiez-vous : 

• des appels non sollicités en provenance d’une entreprise privée ou de fournisseurs de soins de santé
offrant des trousses de vaccination pour un prix de base;

• des courriels ou des messages texte sur la COVID-19 ou la vaccination qui vous demandent d’ouvrir des
pièces jointes ou de cliquer sur des liens vers des sites Web inhabituels et où vous devez révéler des
renseignements personnels et financiers;

• des entreprises privées qui vendent des produits frauduleux censés traiter ou prévenir la COVID-19.

Ayez votre mot à dire 
Écoutez-vous les stations de radio publicitaires AM et FM? Le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes sollicite votre aide pour mettre à jour sa politique sur l’émission radio 
publicitaire. Vous pouvez participer en ligne jusqu’au 29 mars 2021. 

Recevez mes sincères salutations. 

La ministre Deb Schulte 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/instruments-medicaux/comite-consultatif-tests-depistage/rapports-sommaires/strategies-prioritaires.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/instruments-medicaux/comite-consultatif-tests-depistage/rapports-sommaires/strategies-prioritaires.html
http://www.fcass-cfhi.ca/LTC
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/radio.htm
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Lien pour le programme Le Go pour bouger : http://move50plus.ca/le-go-pour-bouger/ 

http://move50plus.ca/le-go-pour-bouger/
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FONDATION ÉMERGENCE – Atelier par 
vidéoconférence – mercredi 27 janvier 

Heure et lieu : mercredi 27 janvier à 15 h - 17 h 

Atelier par vidéoconférence : https://www.fondationemergence.org/event-details/formation-

conference-pour-que-vieillir-soit-gai-outaouais 

À propos de l'événement 

Cette formation-conférence s’inscrit dans les tournées régionales que propose la Fondation Émergence à 
travers tout le Québec. Cette tournée est rendue possible grâce au soutien financier du ministère de Santé 
et des Services sociaux du Québec ainsi que de celui de la Banque TD. 

Après l’Abitibi Témiscamingue, c’est au tour de l’Outaouais de recevoir notre formation-conférence 
virtuelle. Pour la réalisation de celle-ci, nous nous allions à nos partenaires LGBTQ+ locaux : 

• Le BRAS outaouais et son programme Vieillir gaiement en Outaouais

• Trans Outaouais

Et nos partenaires de diffusion : 

• La Table des aînés de Gatineau

• La Table de concertation des ainés et retraités de l'Outaouais - TCARO

On estime communément la population lesbienne, gaie, bisexuelle et trans (LGBT) à environ 10 % de la 
population totale. Or, chez les aîné.e.s, ces personnes demeurent invisibles, principalement par crainte 
de divulguer leur différence. Ce phénomène a des répercussions importantes sur leur bien-être et leur 
santé, et de nombreuses études mettent en évidence le fait que les personnes aînées LGBT constituent 
une population particulièrement vulnérable. 

Cette formation abordera : 

• Une introduction aux composantes de la diversité sexuelle et de genre

• Une présentation des enjeux et des réalités vécues par les aînés, selon les générations

• Un survol des enjeux des proches aidants LGBT

• Les bonnes pratiques à adopter pour mieux répondre aux besoins des personnes aînées LGBT

• Le témoignage d’une personne aînée LGBT

• Une période de questions-réponses.

Événement gratuit et ouvert à tous, inscription obligatoire. Voir le lien au début du courriel pour vous 
inscrire. 

La Fondation Émergence offre également cette formation sur demande aux groupes de 10 personnes ou 
plus, pour plus d'informations nous contacter : nina.hallal@fondationemergence.org - (438) 384-1058. 

ATELIERS, COURS, FORMATIONS 

https://www.fondationemergence.org/event-details/formation-conference-pour-que-vieillir-soit-gai-outaouais
https://www.fondationemergence.org/event-details/formation-conference-pour-que-vieillir-soit-gai-outaouais
mailto:nina.hallal@fondationemergence.org
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ACTIVITÉ VEDETTE - INITIATION À LA PEINTURE 

Offert à un prix plus bas que bas, profitez de l’approche conviviale de monsieur Denis Levesque, 
équipé de caméras multi-angles. C’est comme si vous y étiez !  

Dans ce cours, vous apprendrez l'harmonie des couleurs et la composition d'un tableau. Vous étudierez 
la ligne et la perspective, le ton, l'ombre et la lumière, la couleur et la texture. Comprendre la différence 
entre couleurs primaires, secondaires et complémentaires, les relations entre les couleurs et leurs 
effets, le langage des couleurs, les émotions, les couleurs chaudes, les couleurs froides et les émotions, 
les ambiances. Découvrir votre style, moderne, paysagiste, figuratif, nature morte, contemporain, etc. 

Vous verrez les différents types de pinceaux et leurs utilités, l'inspiration, la critique, libérer sa 
créativité, innover, oser, auto-analyse de son travail, la qualité, l’originalité, découvrir votre talent. 

Valide pour 10 cours 

Quand : Chaque mardi, débutant le 2 février 
Durée : 1 heure – 10 h à 11 h 
Coût : 35 $ 
Formateur : Denis Levesque 

ATELIERS, COURS, FORMATIONS 

Photo prise par C. Legault sur la piste cyclable 

longeant la rivière des Outatouais à Val-Tétreau 
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CONFÉRENCE VIRTUELLE CHARTWELL – jeudi 4 février 

Explorez notre série de webinaires gratuits mettant en vedette des 
conférenciers bien informés qui discutent de divers sujets intéressants 
pour les aînés et leurs familles dans le climat d'incertitude actuel. 

L'impact de la COVID-19 sur les proches aidants 

Conférencière invitée : Rose-Marie Charest, psychologue et auteure 

La pandémie a entraîné des défis uniques pour plusieurs personnes qui s'occupent d'un parent ou d'un 
conjoint aîné. Pour ceux qui envisagent la vie en résidence comme solution, le risque perçu de vivre 
collectivement peut avoir retardé une décision en raison de sentiments de peur, de culpabilité et 
d'incertitude. 

Rose-Marie Charest nous parle des aspects psychologiques liés aux émotions que vivent actuellement 
de nombreux proches aidants et l'importance de prendre soin de soi, pour mieux prendre soin des 
autres. 

Inscrivez-vous pour cet événement virtuel qui aura lieu le jeudi 4 février de 11 h à midi (HNE). 

Chartwell conférences virtuelles 

AVENUES.CA ET RÉSEAU FADOQ 

Serge Bouchard, un sage qui en a long à dire ! 

Sur Avenues.ca, l’anthropologue, conférencier, auteur et animateur 
Serge Bouchard se confie à Claudia Larochelle sur sa vie, son œuvre 
et l’importance de la transmission. Une primeur Web pour le Réseau 
FADOQ !  https://avenues.ca/sergebouchard/. 

CONFÉRENCES ET ENTREVUES 

https://chartwell.com/fr/events/conferences-virtuelles
https://avenues.ca/sergebouchard/
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Infolettre du 26 janvier 2021

https://ssqcabinet.ca/fr/fadoq?utm_source=FADOQ&utm_medium=infolettre&utm_content=AI&utm_campaign=SSQA_FADOQ
https://www.fadoq.ca/outaouais/rabais/assurance-finance/intact-assurance



