Déclaration de

1.

Contexte de L’Alliance en faveur de l’amélioration des conditions de vie des aînés (Alliance)
L’Alliance origine de plusieurs travaux réalisés entre 2007 et 2015 sur la Côte-Nord. L’évaluation des
activités et des projets réalisés à l’occasion d’une première Entente spécifique régionale (2007/2013),
la tenue d’une journée de mobilisation « Pour bien vieillir chez soi, dans son milieu de vie » tenue en
septembre 2012, les travaux de planification d’une nouvelle entente spécifique qui a été signée en
2014 et les activités de concertation à l’échelle des territoires de MRC et en région ont été les occasions
qui ont permis aux acteurs de se conscientiser davantage aux défis que pose le vieillissement de la
population.
Animés par la volonté de faire davantage pour l’amélioration des conditions de vie des aînés, les Tables
locales de concertation des aînés, sous le leadership de la Table régionale de concertation des aînés de
la Côte-Nord et la complicité de plusieurs partenaires lançaient en septembre 2015 une vaste
mobilisation visant un engagement collectif vers l’amélioration des conditions de vie des aînés.

2.

Objectifs de L’Alliance
Les objectifs proposés de L’Alliance sont de :
 Rassembler les organisations engagées dans l’amélioration des conditions de vie des aînés de
la Côte-Nord;
 Promouvoir l’amélioration des conditions de vie des aînés;
 Stimuler la progression des intentions formulées par les organisations signataires de L’Alliance
(s’assurer qu’il se fait des gains en matière d’amélioration des conditions de vie des aînés);
 Témoigner des avancées des projets des signataires et mettre en valeur les efforts et les bons
coups tournés vers l’amélioration des conditions de vie des aînés.

3.

Nature et composition de L’Alliance
L’Alliance incarne la mobilisation régionale en faveur de l’amélioration des conditions de vie des aînés
de la Côte-Nord. Dans un esprit de coopération, L’Alliance rassemble et associe les organisations qui
agissent en faveur de l’amélioration des conditions de vie des aînés, qui conviennent d’actions
concrètes.
L’Alliance est composée des organisations qui ont signé L’Alliance en faveur de l’amélioration des
conditions de vie des aînés.
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4.

Le concept de coopération qui anime L’Alliance
Si les cibles correspondent à la mission de chacun des alliés voire à une interaction entre plusieurs, leur
but demeure collectif, d’où la nécessaire coopération des acteurs concernés.
L’Alliance est donc un espace pour permettre aux signataires de se parler, d’échanger, de s’aider
mutuellement et de reconnaître entre eux les expertises, les influences, les pouvoirs et les champs de
compétences propres à chacun.

5.

Fonctions de L’Alliance
Les fonctions de L’Alliance sont d’assurer les liens entre les parties prenantes, de faciliter l’optimisation
des ressources, de faire circuler l’information, de communiquer les avancées et la progression des
intentions, de faire la promotion de L’Alliance, tant à l’interne qu’à l’externe, de soutenir les alliés dans
l’atteinte des résultats souhaités, de susciter une démarche évaluative des travaux en plus de préparer,
en temps opportun, le renouvellement de L’Alliance.

6.

La situation actuelle
Voir annexe A, tirée des travaux de l’événement régional qui s’est tenu les 26 et 27 octobre 2016.
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7.

Perspectives pour un vieillissement en santé : un modèle conceptuel en référence
Le modèle conceptuel du vieillissement actif et en santé est reconnu, par les signataires, être la trame
de fond de L’Alliance en faveur de l’amélioration des conditions de vie des aînés. Le modèle suggère 9
axes de travail sur lesquels la société, les organismes, les communautés, la famille et l'individu peuvent
agir pour améliorer les conditions de vie des aînés.
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8.

Les enjeux et les défis à relever pour améliorer les conditions de vie des aînés
Ce qui suit est tiré de la synthèse de l’atelier tenu le 27 octobre 2016 dans le cadre de l’événement
régional à Sept-Îles. À partir des résultats obtenus d’une recherche-action1, les travaux ont porté sur
les priorités d’action à dégager à l’échelle régionale.

Axe 1- Améliorer les aptitudes individuelles et la capacité d’adaptation
Résultats extraits de la recherche-action
o

Résultats de l’atelier : Problématiques importantes

L’information n’est pas toujours adaptée pour les
personnes qui ont des difficultés de lecture ou qui
sont analphabètes;

o

Il est parfois difficile pour un aîné de prendre
conscience d’une certaine perte d’autonomie et de
se rendre compte qu’il a besoin d’aide ou de
services;

o

Vouloir vieillir chez soi est important pour les aînés.

Pistes de solutions extraites de la recherche-action
o

Outiller les aînés qui veulent demeurer à domicile,
les informer sur les services (par exemple, faire des
séances d’information sur les recours en cas de
problèmes);

o

Accompagner les aînés pour qu’ils demandent de
l’aide;

o

Mettre en valeur le fait que les aînés sont actifs,
souvent en bonne santé et qu’ils contribuent au
développement des communautés.

1






Information non adaptée pour les personnes
ayant des difficultés de lecture;
Difficulté à rejoindre et intéresser les aînés;
Refus de services (pour toutes sortes de
raisons: intrusion, etc.);
Faiblesse repérage.

Résultats de l’atelier : Priorités d’action







Vieillir chez soi;
Trouver des moyens pour rejoindre les aînés;
Accroître le nombre de points de repérage;
Liens de proximité à accroître;
Guide Alliance régional;
Outiller et accompagner les aînés par des
moyens adaptés (à chacun et à son milieu)
pour qu’ils se donnent accès aux services.

Recherche-Action pour soutenir la démarche régionale visant à mettre en place les conditions favorisant
l’amélioration des conditions de vie des aînés de la Côte-Nord. Ses objectifs étant de produire un état de situation
de la condition de vie des aînés sur la Côte-Nord, co-construire des outils pour transférer les connaissances,
identifier les enjeux et défis et faciliter l’expression du milieu sur les conditions à mettre en œuvre pour
l’amélioration des conditions de vie des aînés.
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Axe 2 - Créer des milieux de vie sains et sécuritaires
Résultats extraits de la recherche-action

Résultats de l’atelier : Problématiques importantes

o



Les déplacements ne sont pas faciles dans certains
secteurs, difficultés à se rendre aux commerces ou
aux services de proximité;

o

Les aliments sains, de qualité et variés sont souvent
trop dispendieux;

o

Il n’y a pas suffisamment de logements pour les aînés
(RPA);

o

Plusieurs logements ou endroits publics ne sont pas
accessibles pour les personnes vivant des
incapacités;

o

Dans certains territoires, les espaces verts aménagés
contribuent à la santé et à la participation sociale.

Pistes de solutions extraites de la recherche-action
o

Bien identifier les besoins et les types de clientèles
en matière de transport collectif et adapté;

o

Mettre en place de nouvelles ressources en
hébergement;

o

Informer les aînés et les proches sur les moyens à
prendre pour améliorer leur sécurité à domicile;

o

Mettre en place des ressources pour aider à
l’entretien des maisons;

o

Améliorer le rapport qualité/prix des résidences
privées.
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Logements et infrastructures non accessibles et
manque de logement adaptés pour les aînés;
Déplacements difficiles dans les petits milieux;
Hébergement pas suffisant et besoin d’innovation.

Résultats de l’atelier : Priorités d’action





Diversification, adaptation et innovation des types
d’hébergement;
Nouvelles ressources pour entretien et adaptation
des domiciles (continuum résidentiel);
Transport collectif et adapté;
Ressources pour entretien extérieur des maisons.
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Axe 3 - Favoriser l’engagement et la participation sociale des aînés et améliorer le soutien aux proches
Résultats extraits de la recherche-action

Résultats de l’atelier : Problématiques importantes

o

Les liens intergénérationnels et la transmission ne
sont pas suffisamment mis en valeur;

o

Il existe peu de lieux de rencontre;

o

Des aînés vivent isolés et ressentent de la solitude.









Isolement et solitude géographiques et
autres;
Engagement bénévole;
Actualisation
de
l’approche
intergénérationnelle;
Liens intergénérationnels et logement;
Difficulté de rejoindre les hommes;
Défi de briser l’isolement;
Promotion et diffusion programme MADA.

Résultats de l’atelier : Priorités d’action
Pistes de solutions extraites de la recherche-action



o

Valoriser les activités intergénérationnelles en
intégrant mieux les jeunes;

o

Impliquer les aînés dans les décisions de la
municipalité et dans les activités offertes;





o

Inciter à participer à la vie associative de notre
territoire et encourager l’engagement bénévole;

o

Informer sur les phénomènes d’isolement et de
maltraitance.
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Participation sociale des aînés en considérant
les structures en place;
Incitation à participer à la vie associative;
Engagement bénévole;
Promouvoir la participation des aînés dans les
instances décisionnelles;
Valorisation d’activités intergénérationnelles
avec tous les groupes d’âge;
Actualisation de notre approche et savoir
s’imposer.

Déclaration de

Axe 4 - Organiser adéquatement les services de santé et les services sociaux
Résultats extraits de la recherche-action

Résultats de l’atelier : Problématiques importantes

o

Les moyens de communication pour informer sur les
services ne sont pas suffisamment diversifiés et
l’information est mal partagée;

o

Manque de ressources financières pour le transport
vers les services sociaux;

o

Manque de pérennité des projets de popotes
roulantes;

o

Manque de continuité entre
communautaires et publics;

o

les








services

Diminution du nombre de ressources humaines,
comme les travailleurs sociaux.




Pistes de solutions extraites de la recherche-action




o

Assurer les liens entre les intervenants (références
et circulation de l’information);



o

Soutenir les ressources existantes comme les
popotes roulantes, les centres de jour et les centres
communautaires;

o

Améliorer les pratiques de concertation entre le
réseau de la santé et les organismes du milieu;

o

Appliquer, dans tous les milieux, la politique de
tolérance zéro pour la maltraitance;

o

Traiter du problème de recrutement et de rétention
de la main-d’œuvre.

-7-

Transport pour accès aux services santé et
sociaux (notamment peu de financement
pour les petits villages;
Connaissance des services disponibles;
Main-d’œuvre en quantité, qualité et
disponibilité;
Pérennité des services ex.
Popotes,
organismes de soutien et concertation;
Manque de concertation entre réseau et
communautaire;
Manque de clarté des guichets d’accès;
Moyens de communication accès et
convivialité sites internet (petits villages);
Affaiblissement des liens collectifs;
Méconnaissance des instances de défense
des droits;
Amélioration des milieux de vie.

Résultats de l’atelier : Priorités d’action




Amélioration des pratiques de concertation;
Pérennité des services;
Canal et image uniques, ligne Alliance.
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Axe 5 - Améliorer l’environnement général et les conditions de vie
Résultats extraits de la recherche-action
o

Résultats de l’atelier : Problématiques importantes

Les programmes d’aide à l’amélioration des
logements pour aînés ne sont pas adaptés aux
réalités locales et sont peu accessibles;

o

Il n’y a pas toujours des ressources pour les actions
mises à l’agenda des municipalités amies des aînés;

o

La
méconnaissance
des
programmes
gouvernementaux, ce qui nuit à leur accès;

o

Le fardeau fiscal des aînés est lourd : les factures,
taxes et impôts augmentent et leurs revenus
diminuent ou stagnent.






Résultats de l’atelier : Priorités d’action



Pistes de solutions extraites de la recherche-action


o

Appliquer les politiques municipales de sécurité et
d’accès aux infrastructures pour améliorer la qualité
des résidences;

o

Susciter les échanges sur les préoccupations quant à
la continuité des programmes MADA;

o

Continuer de promouvoir la démarche MADA dans
certaines municipalités;

o

Améliorer la communication entre les divers paliers
(local, territorial, régional et provincial).
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Promotion démarche MADA et leadership
pour la mise en action;
Manque de connaissance de MADA;
Manque de connaissance des programmes;
Logement.

Porteur de ballon et animation démarche
MADA et autres démarches;
Adaptation et application des politiques
municipales de sécurité et d’accès aux
infrastructures pour améliorer la qualité des
résidences publiques et privées;
Promotion et diffusion des programmes
provinciaux et régionaux.
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9.

Le suivi
Les signataires de L’Alliance sont unanimes. Un suivi à la fois souple et rigoureux doit être assuré.
Responsabilités des signataires :
Les délégués des organisations signataires de L’Alliance ont la responsabilité de porter leurs
engagements.
Leadership du suivi :
Unanimement, les signataires de L’Alliance identifient la Table régionale de concertation des aînés de
la Côte-Nord comme l’organisation pouvant « porter » les travaux de L’Alliance.
Activités de suivi :
Les signataires de L’Alliance conviennent de se rencontrer régulièrement, soit à tous les deux ans,
pour :







Renouveler leur engagement envers l’amélioration des conditions de vie des aînés;
Suivre et partager la progression des intentions des signataires;
Mettre en valeur les bons coups et les réalisations;
Documenter les effets des actions réalisées et envisager les pistes d’amélioration des
conditions de vie des aînés;
Assurer la consultation des acteurs;
Faire un bilan de L’Alliance et échanger sur ce qui pourrait la bonifier.

Les signataires de L’Alliance souhaitent également que soit publié annuellement un bulletin
d’information.

10. Conclusion
À l’issue de l’assemblée des délégués des organisations signataires de L’Alliance en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des aînés, tenue le 27 octobre 2016, les participants ont manifesté
leur satisfaction face à cette première étape réalisée, soit le rassemblement de 45 organisations
signataires de L’Alliance.
Ils ont aussi exprimé l’importance de leur engagement, comme ils ont souhaité que de nouvelles
organisations fassent partie de ce grand mouvement.
Enfin, ils ont demandé à ce qu’un suivi soit assuré rapidement.

11. Les initiatives, actions et intentions des signataires de L’Alliance
Annexe B : Liste des initiatives, actions et intentions formulées par les signataires de L’Alliance.
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12. Signatures des représentants et représentantes des organisations signataires de L’Alliance
Ce 15 décembre 2016, à Baie-Comeau, les représentants des organisations signataires de
L’Alliance en faveur de l’amélioration des conditions de vie des aînés de la Côte-Nord ont signé la
Déclaration de L’Alliance en faveur de l’amélioration des conditions de vie des aînés.
Organisations
signataires

Actions, initiatives et intentions
prévues

Association québécoise
de défense des droits
des retraités et
préretraités, section
Haute-Côte-Nord

Supporter financièrement le suivi
de la mobilisation entreprise

Sûreté du Québec

Promouvoir le programme Aînés
avisés
Conférences sur le programme
Aînés avisés

Municipalité de la
Côte-Nord-du-Golfedu-Saint-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)

Club FADOQ Les
anneaux d’or de Gallix

Être toujours présents auprès de
nos aînés
Tenir des journées d’informations

FADOQ Côte-Nord

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)
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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Signatures des représentantes et
représentants

Déclaration de

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

Actions, initiatives et intentions
prévues
Augmenter l’implication et le
dynamisme communautaire des
aînés
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

Cité des bâtisseurs

Aider les aînés à bien cerner les
besoins d’hébergement
Répondre aux besoins spécifiques
des nord-côtières et nord-côtiers
exprimés par les aînés

Ville de Baie-Comeau

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

Marilène Gill, députée
de Manicouagan

Rencontrer les membres des
tables locales et régionales de
concertation des aînés de la
Côte-Nord.

Municipalités Les
Escoumins

Projet d’une nouvelle résidence
pour aînés
Réalisation des actions de
Municipalité amie des aînés

Table locale de
concertation des aînés
de la MRC du Golfe-duSaint-Laurent

Développement d’une base de
données portant sur le bénévolat

Club des citoyens aînés
de LaTabatière

Améliorer l’accès aux édifices
publics de la communauté
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Signatures des représentantes et
représentants

Déclaration de

Organisations
signataires

Actions, initiatives et intentions
prévues

Centre d’action
bénévole Le Nordest

Travailleur de milieu
Offrir des services de qualité aux
aînés
Le Baluchon culturel des aînés

Municipalité de Pointeaux-Outardes

Cours d’informatique
Implantation d’un système de
sécurité intervoisinage
Aménagement d’un parc
intergénérationnel

Club FADOQ LongueRive

Nouvelles activités pour aider les
aînés à sortir de leur isolement
Regrouper nos aînés en un seul
et même groupe

Coopérative de
solidarité de service
d’aide à domicile de la
Haute-Côte-Nord

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)

L’Appui Côte-Nord

Mobiliser, concerter nos
partenaires
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

Ville de Forestville

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

Droits et recours en
santé mentale de la
Côte-Nord

Préparation d’un atelier sur la
stigmatisation, sur ses effets et
comment la prévenir
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Signatures des représentantes et
représentants

Déclaration de

Organisations
signataires

Actions, initiatives et intentions
prévues

Centre d’assistance et
d’accompagnement
aux plaintes de la CôteNord

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

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

Lorraine Richard,
députée de Duplessis




Martin Ouellet, député
de René-Lévesque



La Croisée, organisme
de justice alternative

Médiation sociale

Table régionale de
concertation des aînés
de la Côte-Nord

Assurera l’animation du suivi de
L’Alliance

Table locale de
concertation des aînés
de la Haute-Côte-Nord

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

Club FADOQ des
Escoumins

Offrir une activité pour susciter
un intérêt pour les aînés de sortir
de chez eux.
Organiser une activité
récompense

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

Accompagner le déploiement de
L’Alliance pour les 3 prochaines
années

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

Déclaration de

Organisations
signataires

Actions, initiatives et intentions
prévues

Club des citoyens
seniors de Chevery

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

Municipalité de HavreSaint-Pierre

Amélioration du local de la
FADOQ
Jardin communautaire
Activités d’aquaforme pour les
aînés

CISSS de la Côte-Nord




Développement des
compétences (Vieillissement
actif et en santé
Alimenter les travaux des
comités stratégiques SAPA

MRC du Golfe-du-SaintLaurent

Soutenir le développement et la
création d’un centre d’action
bénévole ou une structure
similaire sur le territoire

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
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

Table locale de
concertation des aînés
de la Minganie

Table locale de
concertation des aînés
de la MRC de SeptRivières

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
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Signatures des représentantes et
représentants

Déclaration de

Organisations
signataires

Actions, initiatives et intentions
prévues

Comité des usagers du
CISSS de la Côte-Nord

Renseigner les usagers sur leurs
droits et leurs obligations
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.

MRC Caniapiscau

Améliorer les accès pour les
personnes âgées
Organisation d’activités
communautaires pour les aînés

Municipalité de PointeLebel

Amélioration de l’éclairage des
rues

Table locale de
concertation des aînés
Manicouagan

Assurer le suivi du projet "Aînés
bien informés dans la
Manicouagan", rencontres
d'information animées par des
bénévoles spécialement formés.

Cégep de Baie-Comeau

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
 Étendre cette formation aux
étudiants du DEC soins
infirmiers
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Signatures des représentantes et
représentants

Déclaration de

Organisations
signataires

Actions, initiatives et intentions
prévues

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

Offrir des services d’assistance à
la vie quotidienne

Assemblée des MRC de
la Côte-Nord

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 recours à l’aide
nécessaire

Atelier des aînés de
Tête-à-la-Baleine
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Signatures des représentantes et
représentants

Déclaration de

Annexe A
La situation actuelle
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Déclaration de

Annexe B
Liste des initiatives, actions et intentions formulées par les
signataires de L’Alliance
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