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Aînés et pandémie
On a parlé beaucoup des aînés pendant ce e pandémie: pour les protéger, on leur a demandé de rester chez
eux. Quel en a été l’impact pour ceux qui étaient déjà seuls, sans ressources et manquaient déjà de l’essenel avant le conﬁnement?
Le conﬁnement des personnes de 70 ans et plus a aussi mis en lumière les nombreuses heures de bénévolat
et autres contribu ons sociales faites en temps normal par ce e tranche de la popula on. Des voix se sont
aussi élevées parmi les aînés pour dénoncer l ´âgisme. Comme si l’âge, en soi, déﬁnissait tout ce qu’est la
personne. D’autres ont souligné le paternalisme de la désigna on « nos aînés », malgré les inten ons bienveillantes. La tenta ve de transformer « nos aînés » en SAGES n’a pas fait l’unanimité non plus.
Et puis on a découvert les condi ons de vie de nos aînés dans certains des CHSLD
et résidences privées : manque de dignité, besoins essen els non
comblés, malgré tous les eﬀorts des travailleurs de la san té. Cela a
levé le voile sur une réalité que l’on ne pourra plus ignorer.
Plus la situa on excep onnelle dure, plus elle laisse des traces. Bien
que l’on dise : « plus rien ne sera comme avant », restera à faire le bilan.
Il faudra rechercher des solu ons pour que les problèmes ne se perpétuent pas,
que les erreurs iden ﬁées ne se répètent pas et qu’on apprenne quelque chose
collec vement de tout ça. Il importera alors que les aînés aient droit de parole
notamment par la voix des 18 tables régionales de concerta on des aînés.
Pour conclure, dire tout simplement « ça va bien aller » serait très réducteur.
Alors me ons-nous plutôt immédiatement à la tâche pour trouver des
solu ons aux problèmes vécus durant ce e crise.

Gilles Vallée, président TRCAM
Activités de la TRCAM pendant la pandémie
Pour votre informa on, la permanence de la TRCAM est assumée en télétravail (téléphone et courriel) pendant les
mesures de distancia on sociale. Le conseil d’administra on ainsi que les comités se réunissent aussi virtuellement.
Les ac vités en présence, dont l’assemblée générale annuelle, sont toutes reportées à une date ultérieure, à être précisée selon les direc ves de la Santé Publique.
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Bien avant que la crise de la pandémie ne
braque le projecteur sur les centres d’hébergement pour les aînés, plusieurs organismes
ont joint leurs eﬀorts pour faire du Centre d’hébergement d’Ormstown un milieu de vie et de travail plus s mulant. C’est ainsi que la Société Alzheimer du Suroît, le Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) ainsi que le Châteauguay Valley Regional High School (CVR) et le Châteauguay Valley Career
Educa on Centre (CVCEC) de la Commission scolaire New Fron ers (CSNF) ont entrepris le projet pilote « Mon
village, ma Communauté » qui consiste à créer un village Alzheimer à l’unité protégée du Centre d’hébergement d’Ormstown. Plus de 150 bénévoles ont été impliqués pour peindre
des fresques murales reproduisant
des éléments d’un village (maisons,
bistro, cinéma, magasin général et
bureau de poste). Cela vise à
donner aux résidents des repères plus familiers et un environnement
visuellement agréable.
Les villages Alzheimer
« Les villages Alzheimer sont reconnus comme faisant par e des
meilleures pra ques en milieu d’hébergement en perme ant aux résidents
de circuler dans un environnement sécurisé,́ qui reproduit des repères de la
vie quo dienne aﬁn qu’ils puissent se sen r à la maison, comme dans leur
village. En plus de créer un milieu de vie s mulant pour la
clientèle et ses proches, le projet permet de favoriser un milieu de
travail dynamique et novateur pour le personnel de l’unité. » Source :

Un village Alzheimer à Ormstown

h ps://www.infosuroit.com/un-village-alzheimer-inaugure-au-centredhebergement-dormstown/

Prix hommage Aînés 2020
RAPPEL
Vous avez jusqu’au 31 mai pour faire parvenir les candidatures au Prix hommage
Aînés à la TRCAM, par courriel à
info@trcam.ca . Pour plus d’informaons, écrire à ce e même adresse ou
téléphoner
au 450-447-5885.

Ligne Aide Abus Aînés
1‐888‐489‐2287
de 8h à 20h, 7 jours/semaine

OPTION CONSOMMATEURS
Une ligne téléphonique pour les aînés.
Pour parler gratuitement à un avocat sur une mul tude de sujets tels les modes de paiement, les
achats en ligne, la fraude, la procura on ou la maltraitance ﬁnancière : la ligne d'informa on juridique 123 aîné : 514 598‐0620 poste 123
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Diagnostic du territoire
Les mesures de distancia on sociale imposées par la crise sanitaire nous ont obligé à reporter les rencontres sous-régionales prévues pour le partage des résultats du Diagnos c du territoire portant sur les services aux aînés dans chacune des municipalités de
la Montérégie.
Les quatre thèmes iden ﬁés interpellent largement les aî
nés : habita on,
transport, accès aux épiceries et aux services de santé dans
leur communauté ou à proximité de celle-ci. Dans la perspec ve actuelle, ces enjeux se sont révélés des éléments centraux dans la qualité de vie des aînés. Au cours de la pro
chaine année, il sera donc très intéressant de faire le point
sur les ques ons suivantes :


La crise a-t-elle mis en lumière les « trous de services » idenﬁés et en a-t-elle fait ressor r d’autres? Quelle théma que
s’impose prioritairement : transport, alimenta on, santé,
habita on?



De nouvelles solu ons ou ini a ves ont-elles été expérimentées pendant
la pandémie? Peuvent-elles se prolonger au-delà de l’urgence?



Certaines collabora ons ont-elles surgi? Qu’ont-elles révélé?

La TRCAM réaﬃrme son intérêt à partager les résultats de l’étude réalisée et à as
surer la concerta on des milieux pour l’améliora on des milieux de vie des aînés en
Montérégie dès que la situa on le perme ra.

Conditions économiques des aînés
Au cours des derniers mois, la TRCAM s’est penchée sur les condi ons économiques des aînés. Les posi ons suivantes
ont fait l’objet d’un consensus pour favoriser une améliora on de la situa on :




Pour les personnes aînées à faible revenu (i.e. recevant le supplément de revenu garan ou ayant des revenus
équivalents) :

Qu’aux ﬁns de ces programmes, chaque individu soit considéré comme une personne à part en ère, qu’il
vive en couple ou non;

Que ses frais médicaux de base incluant les lune es et prothèses et soins dentaires soient
remboursés selon les mêmes barèmes que ceux de l’aide de dernier recours;
Pour l’ensemble des personnes aînées :

Que les crédits d’impôt pour soins médicaux et pour main en à domicile soient des
crédits remboursables;

Que soit mis en place un régime d’assurance-médicaments public et universel;

Que la presta on de décès soit majorée à 5000$ sans égard au niveau de co sa on au
RRQ.

La TRCAM sera porteuse de ces demandes auprès des instances et acteurs concernés lorsque les ac vités
régulières reprendront.
TRCAM : Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie 2601 avenue de Bourgogne, Chambly QC J3L 2A9 (450) 447-5885

Info@trcam.ca www.trcam.ca

Se faire du bien pendant le confinement !
En ce temps de conﬁnement, il est important de conserver le moral en prenant le temps de nous diver r et rire. Il est
primordial de regarder ce e pause forcée avec op miste et faire des choses que nous avons rarement le temps de
faire habituellement :
 Lire un bon livre
 Marcher à l’extérieur ou faire des exercices de détente et é rements devant la télévision ou le web
 Regarder des émissions diver ssantes
 Appeler, u liser des ou ls de communica on sur ordinateur ou
table e pour communiquer avec nos parents, amis et connaissances, prendre de leurs nouvelles, tout en nous rappelant de
bons sounenirs qui font sourire
 Lire de beaux textes, des pensées posi ves sur internet.
 Écouter de la musique
 Plonger dans nos souvenirs en regardant nos al bums photo
 Cuisiner nos plats préférés
pas

 Se rappeler que nous sommes dans un pays où il n’y a
de guerre ni conﬂits et que nous avons un ﬁlet social comblant nos besoins essen els, un toit et la nourriture ce qui
n’est pas le cas de la moi é des habitants sur terre.
 Éviter l’insomnie en libérant notre tête de pensées négaves avant de nous me re au lit et ainsi favoriser un sommeil réparateur
Et si malgré ces recommanda ons vous avez besoin d’aide,
d’écoute ou de ressources extérieures, n’hésitez pas à composer
le 211 où des employés qualiﬁés vous guideront vers des
organismes dans votre région qui pourront vous aider. SOYEZ
PATIENTS ET RESTEZ À LA MAISON! Ça va ﬁnir par passer.

Pour d’autres conseils : Travailler notre résilience individuelle pour le bien collec f h ps://www.lespac.com/blogue/
resilience-individuelle/

Le printemps, lui, n’est pas reporté. Alors, proﬁtez-en comme vous pouvez,
en allant marcher, en sortant sur le balcon ou en regardant par la fenêtre.
On va se revoir bientôt, « ça va venir, ça va venir, décourageons-nous pas ».
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