Annexe B de la Déclaration de L’Alliance en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des aînés
Liste des actions, initiatives et intentions (mise à jour : 15 décembre 2016)

Organisations
Association
québécoise de
défense des droits
des personnes
retraitées et
préretraitée - HauteCôte-Nord
Sûreté du Québec

Centre d’action
bénévole de PortCartier

Actions/initiatives prévues

Description

Résultats souhaités

Supporter financièrement le
suivi de la mobilisation
entreprise

Investir un montant de 15,000$ dans le
cadre du projet « Déploiement de
L’Alliance en faveur de l’amélioration des
conditions de vie des aînés de la CôteNord »

Réalisation du projet.

Promouvoir le programme Aînés
avisés
Conférences sur le programme
Aînés avisés
Le Centre souhaite délimiter ses
actions, les services qu’il offre
aux aînés, voir la possibilité
d’être plus efficient dans
l’amélioration de nos services
Développer un service de
transport collectif par une offre
de service novatrice selon les
spécificités de notre territoire
tout en répondant aux besoins
exprimés par la clientèle cible
(bonification du service de
transport adapté offert
actuellement

Médiatisation du programme dans les
différents médias
Rencontrer les clubs FADOQ

Rejoindre l’ensemble de la population

Recherche de solution pour
remplacement du véhicule actuel

Assurer la continuité de nos opérations en transport
de personnes, particulièrement pour la clientèle à
mobilité réduite

50% des clubs FADOQ rencontrés
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Annexe B de la Déclaration de L’Alliance en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des aînés
Liste des actions, initiatives et intentions (mise à jour : 15 décembre 2016)

Organisations

Actions/initiatives prévues

Municipalité de la CôteNord-du-Golfe-duSaint-Laurent

Avoir une maison communautaire
pour les aînés à Kégaska
Amélioration des services en
transport adapté
Interaction entre les aînés dans nos
communautés
Réalisation des actions de MADA
(2016-2018)

Description

Résultats souhaités

Construire ou louer un bâtiment
Travail en collaboration avec la MRC et autres
organisations
Supporter ces activités qui amèneront nos
aînés ensemble
Favoriser des conditions favorables pour
assurer la réalisation du plan d'action;

Avoir un local où les aînés pourront se considérer chez eux
(participation sociale)
Plus de services adaptés aux aînés
Participation sociale, bien-être des aînés, développement
social

Améliorer l'accès et offrir des espaces de pleinair;
Contribuer à fournir des locaux publics pour les
aînés;
Encourager et contribuer
participation sociale des aînés;

envers

la

Contribuer à maintenir les ainés dans leur
domicile et/ou dans leurs communautés
(Projet d'une ressource dans la communauté
de Chevery);
Contribuer à améliorer l'accès aux bâtiments
publics;
Contribuer à l'amélioration du transport et du
transport adapté
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Annexe B de la Déclaration de L’Alliance en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des aînés
Liste des actions, initiatives et intentions (mise à jour : 15 décembre 2016)

Organisations
Club FADOQ - Les
anneaux d’or de
Gallix
FADOQ Région CôteNord

Actions/initiatives prévues
Être toujours présents auprès de
nos aînés
Tenir des journées
d’informations
Tenir des ateliers interactifs et
intergénérationnels (environ 15
annuellement) sur les impacts
du vieillissement, et ce, dans
toutes les MRC de la Côte-Nord y
compris la Basse-Côte-Nord.
(projet QADA en attente
d’acceptation)

Description

Résultats souhaités

Leur rendre visite et les soutenir
Inciter les aînés à participer à ces
journées d’informations

Rejoindre le plus d’aînés possible

Agir à titre de partenaire du
CAAP Côte-Nord dans la tenue
d’atelier sur les aspects de fin de
vie et de la trousse : Pour une fin
de vie sans tracas ;
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Annexe B de la Déclaration de L’Alliance en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des aînés
Liste des actions, initiatives et intentions (mise à jour : 15 décembre 2016)

Organisations

Actions/initiatives prévues

Description

North shore
community
association/Association
communautaire de la
Côte-Nord

Augmenter l’implication et le
dynamisme communautaire des
aînés

Augmenter l’accès de la communauté
minoritaire d’expression anglaise aux
activités sociales et culturelles et aux
loisirs, et en assurer la pérennité en
collaboration avec des partenaires
communautaires locaux
Développer une stratégie de
communication et d’intervention pour
combattre l’isolement social et s’assurer
que tous les aînés, y compris les plus
vulnérables, soient au courant
d’événements et d’activités
Identifier les besoins divers des aînés
dans chaque communauté de la région

Accroître la programmation
pour les aînés dans les
communautés anglophones de
la Côte-Nord

Habiliter la communauté et les
partenaires à aborder les
besoins propres aux aînés
anglophones

Développer ou adapter des services ou
des activités d’abord comme projets
pilotes et ensuite de façon régulière, si
les résultats le justifient
Recueillir et diffuser des données
pertinentes et à jour sur les aînés
d’expression anglaise aux partenaires et
aux réseaux
Développer des initiatives concertées
visant entre autre l’augmentation de la
disponibilité et l’accès aux ressources en
français

Résultats souhaités
Améliorer l’implication communautaire parmi tous
les groupes d’âge

La prestation efficace de services et d’activités dans
chaque communauté

Une meilleure connaissance des services disponibles
parmi les aînés de la communauté minoritaire
d’expression anglaise
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Annexe B de la Déclaration de L’Alliance en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des aînés
Liste des actions, initiatives et intentions (mise à jour : 15 décembre 2016)

Organisations
Cité des bâtisseurs

Ville de Baie-Comeau

Marilène Gill - Députée
de Manicouagan

Actions/initiatives prévues

Description

Résultats souhaités

Aider les aînés à bien cerner les
besoins d’hébergement

Vérifier que les besoins soient répondus
selon la réalité sur le terrain

Que chaque aîné ait un toit sécuritaire qui réponde à
ses besoins particuliers

Répondre aux besoins
spécifiques des nord-côtières et
nord-côtiers exprimés par les
aînés
S’engage à soutenir et à
accompagner les projets venant
des acteurs de sa communauté,
accompagnement qui se
traduira par une aide concrète
aux organismes concernés
Rencontrer les membres des
tables locales et régionales de
concertation des aînés de la
Côte-Nord.

Recherche de solutions innovantes
répondant aux spécificités des gens de la
Côte – recherche de partenaires
financiers
Poursuivre le travail de concert avec les
différents acteurs désireux de mettre en
place des moyens qui contribueront à
améliorer la qualité de vie des aînés
vivant à Baie-Comeau.

Participer à la mise en place de projets structurants
dans une perspective d’avenir à court, moyen et long
termes

Selon la fréquence établie entre
Marilène Gill et les tables de
concertation des aînés, la députée
s’engage à participer aux rencontres
pluriannuelles de ces dernières.



Favoriser la réalisation d'un plus grand nombre
d'actions, selon les disponibilités financières et
humaines de la ville, pour améliorer les conditions
de vie des aînés.




Faciliter les échanges entre la députée et les
aînés concernant des enjeux qui affectent ces
derniers au quotidien
Faire entendre la voix des aînés à Ottawa
Partager les informations émanant du
gouvernement fédéral et qui sont destinées aux
aînés et aux organisations
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Annexe B de la Déclaration de L’Alliance en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des aînés
Liste des actions, initiatives et intentions (mise à jour : 15 décembre 2016)

Organisations
Municipalité Les
Escoumins

Actions/initiatives prévues
Projet d’une nouvelle résidence
pour aînés
Réalisation des actions de
Municipalité amie des aînés

Description
Entreprendre le processus

Construction d’une résidence









Table locale de
concertation des
aînés de la MRC du
Golfe-du-SaintLaurent

Développement d’une base de
données portant sur le
bénévolat

Club des citoyens
aînés de La Tabatière

Améliorer l’accès aux édifices
publics de la communauté

Résultats souhaités

Favoriser la participation des aînés
S’appuie sur la concertation et la
mobilisation de toute la
communauté
Mettre un frein à l’âgisme
Adapter nos politiques, nos services
et structures

Aînés restent actifs
Garantir une meilleure qualité de vie

La base de données sera disponible pour le bénéfice
de toutes les organisations et communautés

Travailler en partenariat avec les
entreprises et les partenaires concernés

Des édifices rendus accessibles à tous les aînés et aux
personnes en perte d’autonomie
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Annexe B de la Déclaration de L’Alliance en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des aînés
Liste des actions, initiatives et intentions (mise à jour : 15 décembre 2016)

Organisations
Centre d’action
bénévole Le Nordest

Actions/initiatives prévues
Travailleur de milieu

Offrir des services de qualité aux
aînés

Le Baluchon culturel des aînés

Municipalité de
Pointe-aux-Outardes

Club FADOQ de
Longue-Rive

Cours d’informatique
Implantation d’un système de
sécurité intervoisinage
Aménagement d’un parc
intergénérationnel
Nouvelles activités pour aider les
aînés à sortir de leur isolement
Regrouper nos aînés en un seul
et même groupe

Description

Résultats souhaités

Détecter les aînés vulnérables
Accompagner les aînés dans les
différentes démarches leur
permettant d’améliorer leur qualité
de vie
 Référer les aînés dans les bons
services
 Centre de jour pour aînés
 Maintien à domicile
o Transport-accompagnement
médical
o Popote roulante
o Programme PAIR
Permettre aux aînés de transmettre leurs
savoirs aux jeunes adultes et mamans

Faire connaître le travailleur de milieu sur le territoire
de Longue-Rive à Colombier

Nouveaux jeux

 Recruter de nouveaux membres
 Augmenter la participation aux réunions
Former un seul groupe de l’âge d’or




Discussions sur les besoins de chacun

Être reconnu plus sérieusement par le gouvernement
et ainsi recevoir les subventions qui nous
permettraient d’augmenter la clientèle qui
présentement est au maximum de nos capacités



Créer un lien d’amitié entre les aînés et les plus
jeunes
 Briser l’isolement
Briser l’isolement
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Annexe B de la Déclaration de L’Alliance en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des aînés
Liste des actions, initiatives et intentions (mise à jour : 15 décembre 2016)

Organisations

Actions/initiatives prévues

Coopérative de
solidarité d’aide à
domicile Haute-CôteNord

Service de répit les fins de
semaine
Salon pour répit ou autres

Centre d’action
bénévole de la
Minganie

Offrir les services essentiels aux
aînés dans les secteurs est et
ouest de la Minganie
Établir des activités
intergénérationnelles
Voisins solidaires (projet pilote
de 3 ans)
Mobiliser, concerter nos
partenaires

L’Appui Côte-Nord

Dans les demandes de projet,
inclure que l’organisme
subventionné doit présenter son
projet avec un partenariat
Assurer la formation des
intervenants des organismes
subventionnés en répit

Description
Offrir du répit de fins de semaine et du
service d’assistance personnel à domicile
Personne qui a besoin d’aller chez le
médecin par exemple, pourrait offrir à
son aidé de passer quelques heures au
salon.
Rencontres mensuelles de groupes
d’aînés. Promotion de services.
Collaboration du milieu.
Collaboration des écoles et organisations
jeunesse.
Promouvoir la convivialité et l’entraide
afin de recréer la spontanéité d’antan
Une consultation annuelle auprès des
organismes communautaires de chaque
MRC

Le partenariat est un critère majeur de
sélection de projets

Formation des intervenants des
organismes subventionnés en répit ainsi
qu’à tout organisme qui offre du répit sur
la Côte-Nord

Résultats souhaités
Réalisé en 2018
2020

Répondre adéquatement aux demandes de services à
la clientèle
Intégrer le respect des jeunes envers les aînés.
Amener les aînés à partager leurs connaissances.
Voisinage sécuritaire et convivial pour les aînés en
Minganie.
 Connaître les besoins du proche aidant par
territoire afin d’ajuster notre offre de service
 Conserver un lien avec les organismes
 Partager les besoins, les particularités et les
réalités terrain
 Projets réalisés en partenariat
 Éviter la duplication



Obtenir une meilleure qualité de service de répit
offert par un personnel formé adéquatement
Plus d’intervenants formés
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Annexe B de la Déclaration de L’Alliance en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des aînés
Liste des actions, initiatives et intentions (mise à jour : 15 décembre 2016)

Organisations
Ville de Forestville

Droits et recours en
santé mentale de la
Côte-Nord
Centre d’assistance
et
d’accompagnement
aux plaintes de la
Côte-Nord

Actions/initiatives prévues
Continuer à animer, voire à
accentuer les actions de sa
Politique familiale-MADA
S’engage à appuyer et à exercer
les pressions politiques
nécessaires pour l’avancement
des projets dans sa communauté
Préparation d’un atelier sur la
stigmatisation, sur ses effets et
comment la prévenir

Activités régionales
-Atelier interactif sur les abus
envers les ainés
Forestville : 10 avril 2017
Baie-Comeau : 11 avril 2017
Sept-Îles : 13 avril 2017

Description

Atelier de sensibilisation contre la
stigmatisation en santé mentale

Au programme ateliers conférences
pour aborder la question de l’abus à
travers différentes situations, par
exemple le mandat d’inaptitude, la
visite chez le médecin, les directives
médicales anticipées
Information et réflexion individuelle
et collective sur les impacts humains
et légaux de la dernière étape de vie.
Durée 1 journée par endroit
Animation musicale sur place
Kiosque d’informations

Résultats souhaités

Sensibilisation des aînés par rapport aux
problématiques liées à la santé mentale et diminution
de la stigmatisation







Prévenir la maltraitance qu’elle soit
physique, sexuelle, psychologique,
financière ou institutionnelle.
Prévenir la violation des droits.
Briser le mur du silence
Information sur l’importance de planifier
et d’organiser eux-mêmes la dernière
étape de vie
Être mieux outiller pour le faire.
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Annexe B de la Déclaration de L’Alliance en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des aînés
Liste des actions, initiatives et intentions (mise à jour : 15 décembre 2016)

Organisations

Actions/initiatives prévues

Description

Centre d’action
bénévole de Sept-Îles

Demeurer attentif aux besoins
exprimés par le milieu en
assurant une présence maximale
aux tables, comités et
consultations
S’assurer d’avoir accès au
financement disponible pour
l’amélioration de la qualité de
vie des aînés afin de répondre
aux besoins des aînés

Travailler en concertation afin de mettre
en place des services qui répondent à des
besoins spécifiques

Répondre aux besoins exprimés

Se tenir informé des différents
programmes qui visent à soutenir des
initiatives visant l’amélioration de la
qualité de vie des aînés. Demander aux
différents bailleurs de rendre compte des
sommes versées.
Libérer des ressources humaines afin
d’apporter un support si requis. S’assurer
que les employés du CAB puissent
prendre le temps nécessaire pour un
support complet

Que toutes les sommes soient utilisées pour ce à quoi
elles étaient destinées

Apporter un support particulier
aux organismes qui œuvrent
directement auprès des aînés

Résultats souhaités

Que l’on continue de voir le CAB comme un organisme
partenaire
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Annexe B de la Déclaration de L’Alliance en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des aînés
Liste des actions, initiatives et intentions (mise à jour : 15 décembre 2016)

Organisations

Actions/initiatives prévues

Lorraine Richard Députée de Duplessis
et
Martin Ouellet Député de RenéLévesque




La Croisée, organisme
de justice alternative
Table régionale de
concertation des
aînés de la Côte-Nord
Table locale de
concertation des
aînés de la HauteCôte-Nord
Club FADOQ Escoumins

Médiation sociale

Institut sur le
vieillissement et la
participation sociale
des aînés de
l’Université Laval



Accompagner les milieux
Partager notre expertise et
nos connaissances
Être disponibles, collaborer
ou participer aux diverses
initiatives

Description



À l’occasion de rencontres de travail,
d’événements spéciaux, échanger
avec les acteurs locaux et régionaux
Suivre les travaux du programme de
Soutien à l’autonomie des personnes
âgées

Résultats souhaités




Être une courroie de transmission entre les
partenaires de L’Alliance et les représentants du
monde politique
Enjeux des communautés portés auprès des
instances concernées
Attention particulière accordée aux
communautés nord-côtières

Références en médiation

Se propose pour animer le suivi
de L’Alliance

Faire connaître la médiation comme
moyen de résolution de conflit
Animer, coordonner les activités que les
signataires de L’Alliance conviendront

Présentation de la capsule
« Aînés en plein contrôle de
leurs destinées »

Présentation dans toutes les
municipalités de la Haute-Côte-Nord de
la capsule vidéo



Offrir une activité pour susciter
un intérêt pour les aînés de
sortir de chez eux.
Organiser une activité
récompense
Accompagner le déploiement de
L’Alliance pour les 3 prochaines
années

Pérennité de L’Alliance

Tous les aînés auront vu au moins une fois la
capsule
 Sortir les aînés de leur isolement et prévenir
l’abus et la maltraitance
Une activité organisée une fois par semaine (un aprèsmidi)







Une fois par mois
20 à 25 personnes

Soutien et collaboration de la
coordonnatrice aux diverses activités
Préparation et présence à des
rencontres de travail
Accompagnement pour la mise en
place d’un tableau de bord
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Annexe B de la Déclaration de L’Alliance en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des aînés
Liste des actions, initiatives et intentions (mise à jour : 15 décembre 2016)

Organisations
Club des citoyens
seniors de Chevery

Actions/initiatives prévues

Centre intégré de
santé et de services
sociaux de la CôteNord
MRC du Golfe-duSaint-Laurent

Description

Résultats souhaités

Continuer à offrir des repas chauds et
congelés aux aînés en perte d’autonomie
et leurs aidants
 Maintien des activités régulières



Accès à une saine nutrition





Briser l’isolement
Encourager la participation sociale des aînés
Des aînés qui continuent à contribuer au
développement de leur communauté

Amélioration du local de la
FADOQ
Jardin communautaire



Relocalisation







Activités d’aquaforme pour les
aînés
À compléter



Incorporation à l’intérieur du
nouveau parc à développer d’un
espace de jardinage adapté pour les
aînés
Favoriser l’organisation d’activités
d’aquaforme pour les aînés

Poursuite du programme
« Meals on wheels »
Maintien des activités sociales
destinées aux aînés

Municipalité de
Havre-Saint-Pierre

Répondre aux besoins de recherche



Soutenir le développement et la
création d’un centre d’action
bénévole ou une structure
similaire sur le territoire
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Annexe B de la Déclaration de L’Alliance en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des aînés
Liste des actions, initiatives et intentions (mise à jour : 15 décembre 2016)

Organisations

Actions/initiatives prévues

Coaster’s association

Accroître et améliorer de façon
durable l’accès à du répit pour
les aînés, du soutien pour les
proches aidants, des centres de
jour, des possibilités de répit
Participation sociale et inclusion
des aînés

Table locale de
concertation des
aînés de la Minganie

Établir des priorités et favoriser
l'accès des ressources pour les
personnes âgées vulnérables
répondant à leurs besoins
fondamentaux
Améliorer les programmes
relatifs à l’habitation
Assurer la présence de « pairs
aidants » pour augmenter la
sécurité des aînés

Description

Résultats souhaités

Avec les partenaires régionaux, voir
comment il est possible d’innover pour
faciliter l’accès à ces services




Sondage visant à identifier les
problématiques et les stratégies
nécessaires permettant aux aînés plus
vulnérables d’avoir accès aux ressources
Maximiser l’utilisation des ressources
matérielles, financières et humaines

Mise en œuvre des stratégies

Financement stable et durable
Développement d’un plan

Ententes de collaboration pour mieux desservir les
aînés

Politiques et accès aux programmes améliorés



Mettre en place, d’ici deux ans, un
comité supervisé et encadré par la
Table locale
Analyser la faisabilité d’associer un
« pair aidant » pour les aînés qui en
ont besoin




Moins d’introduction par infraction
Promouvoir les grands principes de prévention et
de protection

13

Annexe B de la Déclaration de L’Alliance en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des aînés
Liste des actions, initiatives et intentions (mise à jour : 15 décembre 2016)

Organisations

Actions/initiatives prévues

Description

Table locale de
concertation des
aînés de la MRC de
Sept-Rivières

Mettre en place un processus
pour rejoindre spontanément
tous les aînés de la MRC de Septrivières et connaître leurs
besoins et favoriser la circulation
de l’information

Utilisation du réseau des membres de la
Table afin de trouver la meilleure
procédure (procéder par étapes, inclure
des boîtes à suggestion afin de suivre
continuellement les besoins des aînés

Comité des usagers
du CISSS de la CôteNord

Renseigner les usagers sur leurs
droits et leurs obligations

Production de capsules
d’information et participations des
comités des usagers locaux
Être présent sur différents comités
qui aident à promouvoir
l’amélioration des conditions de vie
des usagers.

Promouvoir l’amélioration de la
qualité des conditions de vie des
usagers

Défendre les droits et les
intérêts collectifs des usagers
ou, à la demande de l’usager, ses
droits et ses intérêts en tant
qu’usager auprès de
l’établissement ou de toute
autorité compétente.

Faire entendre la voix de l’ensemble
des comités des usagers par le
moyen du comité des usagers du
CISSS de la Côte-Nord.
Nous avons un représentant au
conseil d’administration du CISSS
Côte-Nord.

Résultats souhaités


Rejoindre facilement els aînés de la MRC et
connaître leurs besoins tout au long de
l’année
 Meilleure connaissance des besoins des
aînés.
 Aborder des sujets qui préoccupent vraiment
les aînés.
Que les usagers aînés puissent
mieux connaître leurs droits et obligations.
Pouvoir soumettre à
l’établissement des pistes
d’amélioration pour le bien être des
conditions de vie des usagers tant
ceux qui sont à domicile ou en
hébergement.
D’avoir des dossiers qui
contiennent beaucoup
d’information sur une
problématique X et suggérer à
l’établissement de faire des
corrections, toujours en ayant à
l’esprit de respecter les droits des
usagers aînés
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Annexe B de la Déclaration de L’Alliance en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des aînés
Liste des actions, initiatives et intentions (mise à jour : 15 décembre 2016)

Organisations
MRC Caniapiscau

Municipalité de
Pointe-Lebel
Table locale de
concertation des
aînés de la
Manicouagan

Actions/initiatives prévues

Description

Résultats souhaités

Améliorer les accès pour les
personnes âgées




Organisation d’activités
communautaires pour les aînés
Amélioration de l’éclairage des
rues
Assurer le suivi du projet « Aînés
bien informés dans la
Manicouagan », rencontres
d’information animées par des
bénévoles spécialement formés

Projet à développer

Lutter contre l’isolement

Remplacement de l’éclairage actuel

Amélioration de l’éclairage des rues

Rencontres d’information sur les
thèmes suivants :
1. La maltraitance
2. Briser l’isolement
3. Actif et en santé
4. Proches aidants

Aînés et proches aidants mieux informés sur leurs
droits ainsi que les services offerts ;
Zéro tolérance pour la maltraitance;
Identifier les aînés isolés pour mieux leur offrir des
activités;
Plus d’aînés actifs, donc plus en santé.

Installation de portes automatiques
Installation de rampes

Meilleur accès aux bâtiments

Clientèle visée : les aînés vivant en
résidence et leurs proches; groupes
d’aînés, tels FADOQ, association de
retraités…
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Annexe B de la Déclaration de L’Alliance en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des aînés
Liste des actions, initiatives et intentions (mise à jour : 15 décembre 2016)

Organisations
Cégep de BaieComeau

Actions/initiatives prévues
Proposer un atelier de
philosophie qui s’intitule
« Dialogue sur le
vieillissement », qui porte sur
l’étude du vieillissement et qui
démontre la vitalité de ce champ
de recherche
À l’image du projet pilote de
l’école Bois-du-Nord, proposer
de courtes formations
« Sensibilisation à la personne
vieillissante » aux autres écoles
primaires de la Manicouagan
Étendre et adapter de courtes
formations aux écoles
secondaires
 Poursuivre les formations de
courte durée
« Sensibilisation à la
personne vieillissante »,
auprès des étudiants de
Technique d’éducation
spécialisée et étendre cette
formation aux étudiants du
DEC soins infirmiers

Description

Résultats souhaités

Promotion (auprès de toute la
population) de cet atelier sur le site
internet du Cégep, sur celui de la Table
régionale et publicité dans le journal
Planifier, organiser et animer cet atelier

Formation d’un groupe de tous âges à chaque année



Contacter toutes les écoles primaires
et secondaires de la Manicouagan
Faire prendre conscience aux élèves
du rôle qu’ils peuvent occuper et
comment ils peuvent contribuer à
soutenir leurs grands-parents ou tout
autre aîné de leur entourage



Prendre conscience du rôle
spécifique de l’éducateur spécialisé
en regard des personnes
vieillissantes
Identifier des attitudes et des
comportements à adopter lors des
interventions auprès des personnes
vieillissantes
Définir des attitudes et des
comportements à adopter dans un
contexte thérapeutique (soins)


















Adaptation de la formation aux élèves du
secondaire
Réponse positive obtenue auprès de 75% des
écoles au cours de la prochaine année et les
années suivantes
Rencontre d’au moins un groupe par école
primaire et au moins 3 groupes par école
secondaire au cours de la prochaine année et les
années suivantes
Rencontre d’un groupe d’étudiants de chacun de
ces programmes
Présentation de la réalité des personnes
vieillissantes
Présentation du concept d’âgisme et des actions à
prendre pour le contrer
Réflexions, discussions, actions
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Annexe B de la Déclaration de L’Alliance en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des aînés
Liste des actions, initiatives et intentions (mise à jour : 15 décembre 2016)

Organisations
Coop de solidarité
d’aide à domicile de
la Basse-Côte-Nord

Actions/initiatives prévues
Offrir des services d’assistance à
la vie quotidienne

Description




Assemblée des MRC
de la Côte-Nord

Atelier des aînés de
Tête-à-la-Baleine

Exercer les pressions politiques
nécessaires pour soutenir la
réalisation des actions et des
projets issus de la démarche
Jouer un rôle de soutien à
l’agenda de L’Alliance en faveur
de l’amélioration des conditions
de vie des aînés
Tenir les aînés informés de leurs
droits et avoir recours à l’aide
nécessaire




Résultats souhaités

Offrir de la formation RCR à nos
membres travailleurs
Offrir de la formation PDSB à nos
membres travailleurs
Offrir de la formation FAPAQE à nos
membres travailleurs



Fournir documentation nécessaire
Accès aux personnes ressources








Offrir des services de qualité qui répond aux
exigences gouvernementales
Offrir un service de qualité à nos membres
usagers présents et futurs avec un minimum
d’intervenants
Que le CISSS nous réfère les heures d’AVQ
comme il le fait avec les AVD

Obtenir des documents faciles à lire et faciles à
comprendre
Obtenir quelques copies anglaises
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