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MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
Le bulletin d'information pour les partenaires MADA
(Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain, Saint-Hilarion, Isle-aux-Coudres,
Les Éboulements, Petite-Rivière-Saint-François)
Information:
Myriam Cloutier : mcloutier@mrccharlevoix.ca - 418 435-2639, poste 6905

Journée nationale MADA - 16 juin 2022
Cette journée, organisée par le Secrétariat aux aînés, s’adresse aux élus municipaux, aux responsables
des dossiers aînés, aux fonctionnaires municipaux collaborant à la démarche MADA ainsi qu’aux
membres des comités de pilotage et de suivi MADA au sein des municipalités et des municipalités
régionales de comté.
Une occasion de réseauter avec d'autres milieux MADA et de se familiariser avec des outils et des
pratiques inspirantes des quatre coins du Québec.
En ligne ou en présentiel.
Pour plus d'information et s'inscrire: https://espacemuni.org/evenement/evenement-mada/

Fonds intergénérationnel
Le 31 mars dernier a été lancé le fonds intergénérationnel de la MRC de Charlevoix.
Ce fonds vise à soutenir les organismes, municipalités et groupes de citoyens qui souhaitent déployer
des projets et des activités qui visent le rassemblement des générations.
Un montant de 1 500 $ est disponible annuellement et sera renouvelé durant trois ans.
Les demandes seront accueillies en continu à la MRC de Charlevoix jusqu’à l'épuisement de l’enveloppe.
Les projets seront analysés par un comité de sélection formé d'un représentant de la MRC (Gabrielle
Coulombe ou Myriam Cloutier), d'un élu municipal (Michel Crevier, Les Éboulements) et d'une
représentante des aînés (Thérèse Lamy, Baie-Saint-Paul).
L’ensemble des formulaires inhérents au fonds, incluant le formulaire de demande, se trouve sur le site
de la MRC de Charlevoix dans l’onglet Services aux citoyens - MADA
(http://www.mrccharlevoix.ca/services-aux-citoyens/municipalite-amie-des-aines)

Que ce fonds nous permette d'unir les générations!
Répertoire des ressources du
Charlevoix Social.ca
Voir section aînés:
https://charlevoixsocial.ca/repertoire/aines/
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Semaine québécoise intergénérationnelle
Du 22 au 28 mai 2022

Chaque année depuis 1987, le Québec célèbre et promeut les initiatives qui favorisent les échanges
entre les générations. Coordonnée par Intergénérations Québec, la Semaine québécoise
intergénérationnelle est une occasion unique de souligner et de valoriser les activités
intergénérationnelles d’ici!
À l'occasion de cette semaine, un Forum sera organisé à Québec le 24 mai prochain sur le thème:
ÂGISME ET ISOLEMENT : SOLUTIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES
Alors que les discriminations liées à l’âge et à l’isolement des générations ont été exacerbées par la
pandémie, Intergénérations Québec propose une journée de réflexion et de mobilisation afin d’explorer
des pistes de solutions intergénérationnelles aux problèmes d’âgisme et de solitude et pour renouer
avec la mixité générationnelle au sein de notre société.
Cette journée sera aussi l’occasion de célébrer les liens intergénérationnels avec le dévoilement des
lauréats du concours de la Semaine québécoise intergénérationnelle.
Pour la programmation complète et s'inscrire: https://www.eventbrite.ca/e/inscription-forumagisme-et-isolement-solutions-intergenerationnelles-300818916477

HTTPS://INTERGENERA
TIONSQUEBEC.ORG/

Programme PRIMA pour les municipalités MADA
Un nouvel appel de projets est ouvert jusqu'au 15 juin.
Le Programme d’infrastructures pour les aînés (PRIMA) vise à soutenir les communautés dans leur
adaptation au vieillissement de la population. Il accorde un financement aux municipalités ayant adopté
une politique des aînés et un plan d’action MADA pour la réalisation de travaux d’infrastructures et
d’aménagements visant les besoins des aînés.
Tous les détails: https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructuresmunicipales-pour-les-aines-prima/

MAI 2022 - MADA

Journée mondiale de lutte contre la
maltraitance des personnes aînées
15 juin
Chaque année, le 15 juin, des communautés du monde entier se réunissent pour souligner la
Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Elles sensibilisent le
public à cette problématique et encouragent les gens à adopter des comportements
bientraitants.
La maltraitance se présente sous deux formes: violence et négligence, causant des torts ou de
la détresse chez une personne aînée. Elle peut prendre plusieurs formes: physiologique,
psychologique, financière, sexuelle, violation des droits, organisationnelle et l'âgisme
(discrimination/ségrégation liée à l'âge).
Voici quelques exemples d'actions que vous pourriez poser, à court terme,
pour agir sur cet enjeu:
Faire une action de prévention (diffusion de l'information sur les ressources disponibles,
diffuser l'affiche de la Journée, etc.)
Sensibiliser les gens de votre milieu à reconnaître les signes de maltraitance (outil:
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-830-09F.pdf)
Organiser une activité sociale pour les aînés, dans laquelle vous pourrez leur distribuer de
l'information sur le sujet
Inclure le dépliant parlant de maltraitance dans la tournée de sécurité effectuée par les
pompiers (outil: https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-830-69F.pdf)
Un document complet a été produit par la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les
personnes aînées. Vous y trouverez des données, des définitions et une foule d'idées pour
agir sur cette problématique.
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-819-07W.pdf
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Ressources d'aide en matière de maltraitance
Info-Social

Services d'intervention téléphonique
gratuit pour joindre rapidement un
intervenant psychosocial

811

Ligne Aide Abus
Aînés

Ligne téléphonique d'écoute et de
référence spécialisée en matière de
maltraitance envers les aînés. Sans frais
et confidentiel. Pour les aînés et leurs
proches.

1 888 489-ABUS
(1 888 489-2287)

Intervenante de
milieu
(Centre Pro-Santé)

Aide pour connaître les ressources et
accompagnement.

Mélissa Pilote
418 435-2129

Services d'assistance et
d'accompagnement gratuits pour les
personnes qui désirent déposer une
plainte auprès un établissement de la
santé et des services sociaux

1-877-767-2227

CAAP

Centre d'assistance et
d'accompagnement
aux plaintes

Guide complet des ressources d'aide: https://maltraitancedesaines.com/wpcontent/uploads/2021/01/Liste-ressources-provinciales_Fevrier2021.pdf

Félix au pays des bleuets!
Félicitations au Musée de Charlevoix pour la réalisation de ce livre éducatif inspiré de la
parole des personnes aînées de Charlevoix! Ce premier tome de la bibliothèque vivante a
d'ailleurs reçu le prix du patrimoine dans la catégorie «Interprétation et diffusion». Une aide
provenant du fonds MADA de la MRC a d'ailleurs soutenu une partie de ce projet. Des copies
du livre ont été remis aux partenaires du milieu pour réaliser des activités d'animation et pour
le diffuser auprès de la population.
Vous voulez une copie? Nous en avons quelques une à la MRC. Contactez-nous!
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Appel de projets
Programme Action Aînés du Québec
NOUVEL APPEL DE PROJETS JUSQU'AU 17 JUIN 2022!
Pour qui? Les organismes communautaires
Pourquoi? Pour contribuer au maintien de leurs activités existantes destinées aux aînés, grâce à
l’embauche de ressources humaines et à l’acquisition du matériel ou de l’équipement nécessaires à la
réalisation de ces activités. Ce fonds n'est pas pour démarrer de nouvelles initiatives.
Les activités soutenues doivent :
prévenir le déconditionnement chez les aînés;
contrer l’isolement social des personnes aînées;
valoriser les personnes aînées et encourager leur participation sociale;
assurer le maintien des personnes aînées dans leur communauté en toute sécurité.
Pour tous les détails: https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002669/

WEBINAIRE:
Offrir un meilleur choix de milieu de vie pour les personnes aînées

ESPACE MUNI a mis en ligne un webinaire
permettant aux municipalités de se familiariser
avec divers modèles d'habitation inspirants pour
les personnes aînées.
Comment faire autrement? Quel est notre rôle et
notre capacité d"agir comme municipalité?
https://www.youtube.com/watch?v=ObEb8W__DLk

Un bon départ pour entamer nos réflexions!
Pour aller plus loin:
https://madaquebec.com/wp-content/uploads/2018/10/GuideHabitation.pdf

