
  

 

INFOLETTRE 
Février 2016 

Revue Vie et vieillissement 

Le numéro 3 du volume 13 Réalités gérontologiques est présentement en production !   

Le prochain exemplaire de votre revue préférée abordera en mars différents thèmes sur les réalités gérontologiques. 
Nous avons voulu vous présenter des réalités trop souvent taboues telles que la sexualité, le trouble alimentaire ou en-
core l’intimidation. D’autres sujets des plus intéressants vous attendent. Vous voulez devenir membre ou vous abonner 
à la revue ?   Voici le lien pour vous permettre de vous inscrire en ligne. 

Activités 

Cher lecteur, c'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir cette infolettre en ce début de nouvelle année 2016.  
Assurez-vous d'activer le téléchargement des liens et images. Merci de votre fidélité et bonne lecture !  

Carrefour gérontologique - samedi 19 mars, de 12h à 16h, Montréal, UQÀM , Pavillon J.A. Desève  

Parlons d’âgisme, d’intimidation et de maltraitance envers les aînés… et entre les aînés. 

Les situations d’âgisme, de maltraitance et d’intimidation envers les personnes âgées peuvent paraître des situations 
isolées et marginales mais il suffit de porter attention à ce qui se passe autour de nous pour constater que ces compor-
tements et attitudes sont au cœur de notre quotidien. Ces phénomènes peuvent être liés à des situations précaires et de 
dénuement, mais aussi à des situations familiales qui se compliquent.  Ils se retrouvent également dans des établisse-
ments accueillant des personnes aînées.  L’actualité est là pour nous le rappeler. 

Qu’est ce qui favorise ces situations aux multiples facettes? Pourquoi la personne maltraitée, intimidée, n’est-elle pas en 
mesure de se protéger d’actes abusifs en son endroit ? Et l’autre, la personne maltraitante, que revendique-t-elle ?  

Ne négligeons pas la gravité de ces réalités, et restons sensibles au fait que les causes peuvent en être insidieuses. Pen-
sons à la perception souvent négative et dévalorisante que l’on se fait du vieillissement, celui des autres ou le sien pro-
pre qui fragilise ; aux enjeux des relations familiales et affectives ; à la lourdeur de la tâche de l’aidant, aidant naturel ou 
salarié ; à la dépendance des uns et des autres.  

Ces facteurs sont, parmi d’autres, la porte d’entrée idéale aux comportements âgistes, à l’intimidation et à la maltraitan-
ce qui peuvent se constater dans tous les milieux : familial, de travail, institutionnel, de loisirs. Le Carrefour gérontologi-
que du 19 mars  prochain, par ses communications et échanges nous permettra d’aborder la complexité du phénomène 
et d’entreprendre cette  réflexion. Programmation et inscription en ligne. 

Colloque annuel – lundi 31 octobre et mardi 1er novembre  au Manoir Victorin de Victoriaville.  Ce colloque se veut 

une réflexion avec les professionnels des ressources humaines de toutes catégories d’entreprises où le projet appuyé 

financièrement par le MFA, permettra d’échanger et d’identifier des solutions pour « Retenir nos travailleurs expérimen-

tés ». Plus d’informations suivront prochainement. Suivez-nous sur notre site Internet. 

À suivre la nouvelle campagne sur l’âgisme en milieu de travail 
Dans le cadre du programme Québec ami des Aînés (QADA), le Ministère de la Famille appuie financièrement le projet 
de l’AQG « Retenir nos travailleurs expérimentés ». Il s’agit d’un soutien d’une année à des projets nationaux et à       
l’expérimentation. 

Dans la continuité de notre campagne sur l’âgisme, nous souhaitons sensibiliser les milieux de travail à cet enjeu pour 
mieux les outiller à développer de bonnes pratiques. Les travailleurs expérimentés sont une plus-value pour les           
entreprises ; il convient d’en souligner leur apport.  Notre projet s’inscrit dans cette perspective. 

Allons à l’essentiel ! Abonnez-vous à la Revue Vie et vieillissement pour rester informé des actualités et des activités de 
l’AQG. 

http://www.aqg-quebec.org/fr/article.aspx?id_article=140&sortcode=1.1.14
http://www.aqg-quebec.org/fr/article.aspx?id_article=1716&sortcode=1
http://www.aqg-quebec.org/fr/article.aspx?id_article=140&sortcode=1.1.14


  

 

À votre agenda... 
23 février – 19h à 21h, La fiscalité des proches aidants. Des experts comptables présenteront les différentes formes de    
crédit d’impôt que peuvent réclamer les proches aidants. Cette conférence gratuite se tiendra à la résidence Berthiaume-
Du-Tremblay, 1635 Gouin Est, Montréal. Pour une réservation auprès de Temps d’une pause, appelez  au 438-497-8111. 

26 février, de 8h45 à 16h, Les troubles anxieux : que sont-ils devenus ?  Cet événement est organisé par la Direction des pro-
grammes Santé mentale et dépendance du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Programme et réservation, en savoir plus ».  

1er mars – Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg (CAABC), présente son second colloque d’une journée :    
L’individu : une ressource humaine à mobiliser. Au Four Points Sheraton, Québec. Pour vous inscrire. 

2 mars – SAGE-Innovation - Assemblée générale à 17h30 à la salle La Capitale, chez Sercovie, Sherbrooke. En savoir plus ». 

18-21 avril 2016 à Tunis - Formation internationale interactive pour les soignants et les gestionnaires : Comment améliorer 
la performance d'un établissement de soins : de l'analyse à l'action. 

Ce cours sera animé par trois formateurs venant du Canada, de Tunisie et de France.  

26 avril – ACSM Montréal – Des interventions ciblées pour accompagner et soutenir les proches aidants de personnes âgées 
en perte d’autonomie. Conférence donnée par Véronique Dubé, professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières 
de l’Université de Montréal. Pour en savoir plus et vous inscrire. 

4 mai – ACSM Montréal organise son 13e congrès : Une réflexion collective sur les liens entre économie, société et santé men-
tale, ainsi que sur les initiatives permettant de produire de la richesse sociale et durable. 

Mai 2016 – 84e Congrès de l’ACFAS à Montréal, 10 et 11 mai 2016. L’équipe de recherche en partenariat avec VIES 
(Vieillissements, exclusions sociales et solidarités - Canada), le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale 
(CREGÉS - Canada) et le Centre de recherche Individus, Épreuves, Sociétés (CeRIES – France) lancent un appel à communi-
cations pour le colloque « Les territoires du vieillissement : dialogues interdisciplinaires et regards transatlantiques ». Pour en 
savoir plus ». 

4 août – Sydney – Australie, colloque sur le vieillissement actif The Active Ageing Conference 2016. Pour en savoir plus ». 

 

Baluchon Alzheimer à suivre absolument sur Facebook. Inscrivez vous et suivez-les. 

Bonheur ! 65 ans est le meilleur âge pour être heureux. 

Évidemment, il est possible d'être heureux à tout âge de la vie. Mais selon une étude britannique, il se pourrait que 65 ans 
soit tout de même le moment le plus opportun pour se sentir pleinement épanoui.  Intéressant… En savoir plus ». 

Boom dans l’aide à domicile 
Alors que la population du Québec vieillit et que le réseau public de la santé n'arrive plus à répondre à toutes les demandes 
de soutien à domicile, le secteur privé et les entreprises d'économie sociale prennent de plus en plus de place dans ce mar-
ché en pleine expansion, a constaté Radio-Canada. 

Bulletin de Santé et Services sociaux, pour en savoir plus sur leur publication. 

Canal vie : Les bienfaits du journal intime pour l’adulte.  Tenir un journal intime n’est pas une action réservée aux adolescen-
tes éplorées. Bien au contraire! C’est un puissant outil aux nombreux bienfaits. Le premier? Se connaître mieux! Et aller 
mieux! 

Suivez-nous sur Facebook 
Notre page Facebook vous tient au courant de l’actualité, la recherche et les tendances du monde gérontologique. Rejoi-
gnez-nous et réagissez sur les questions qui vous intéressent sur la page de Association-Québécoise De-Gérontologie. 

Plus de 948 personnes nous suivent sur Facebook. Aidez-nous à compter 1,000 personnes prochainement. Merci !      
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions à propos de la page Facebook par courriel à l’atten-
tion de Marie Beaulieu : info@aqg-quebec.org 

Informations diverses 

http://www.iusmm.ca/evenements/formation/2016/les-troubles-anxieux-que-sont-ils-devenus.html
http://www.iusmm.ca/evenements/formation/2016/les-troubles-anxieux-que-sont-ils-devenus.html
https://docs.google.com/forms/d/1ZafufvoTJFuzUfGm2Ptg8eLyOU_JKBccRHY8o3V2x04/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ZafufvoTJFuzUfGm2Ptg8eLyOU_JKBccRHY8o3V2x04/viewform
http://accordsanteestrie.weebly.com/aga-2016.html
http://accordsanteestrie.weebly.com/aga-2016.html
http://www.ggbds.org/TunisAvril2016.html
http://acsmmontreal.qc.ca/event/des-interventions-ciblees-pour-accompagner-et-soutenir-les-proches-aidants-de-personnes-agees-en-perte-dautonomie/?instance_id=1363
http://acsmmontreal.qc.ca/event/des-interventions-ciblees-pour-accompagner-et-soutenir-les-proches-aidants-de-personnes-agees-en-perte-dautonomie/?instance_id=1363
http://acsmmontreal.qc.ca/colloque-2016/
http://www.vies.ucs.inrs.ca/?page_id=407
http://www.vies.ucs.inrs.ca/?page_id=407
http://www.vies.ucs.inrs.ca/?page_id=407
http://activeageingconference.com.au/
http://activeageingconference.com.au/
http://activeageingconference.com.au/
https://www.facebook.com/Baluchon-Alzheimer-163184590419902/
http://www.vsd.fr/actualite/bonheur-65-ans-est-le-meilleur-age-pour-etre-heureux-11730
http://www.vsd.fr/actualite/bonheur-65-ans-est-le-meilleur-age-pour-etre-heureux-11730
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/02/11/002-aide-domicile-vieillissement-entreprise-privee-personnes-agees-osbl-quebec-sante.shtml
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30LstNouvRech.asp
http://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-etre/journal-intime-1.1630599
https://www.facebook.com/associationquebecoise.degerontologie
mailto:info@aqg-quebec.org


  

 

Informations diverses … 
Coup de foudre au troisième âge 
Avec une majorité de résidents célibataires, des couples se forment régulièrement dans les résidences pour aînés. Cer-
tains y trouvent même le grand amour. Sans contraintes ni obligations, ceux qui le vivent allèguent qu'il n'y a pas plus 
bel âge pour être amoureux! 

Dublin City University – Age Friendly University - Since its earliest days DCU has been committed to widening access to 
higher education, and this includes enhancing the lives of older members of our community through our innovative edu-
cational programmes, research and civic engagement. 

Europe 1 - Chine :" Pour ralentir le vieillissement, il faudrait presque une politique nataliste" A l'occasion du Nouvel An 
chinois, Europe 1 se penche sur l'économie et la politique chinoise. 

ICI Radio-Canada.ca - Le vieillissement de la population plus marqué dans les petites municipalités du Québec.  La popu-
lation est en général plus âgée dans les petites municipalités que dans les grandes villes, a indiqué mercredi l'Institut de 
la statistique du Québec (ISQ) dans son Coup d'œil sociodémographique de février. 

Intergénérations Québec  
Vous êtes l'initiateur d'une activité intergénérationnelle dans votre organisme, école, municipalité, bibliothèque, rési-
dence, etc. ? Avez-vous pris le temps de vous inscrire au concours de la 29e Semaine l'amitié n'a pas d'âge ? 
Vous avez jusqu'au 15 mars pour remplir le formulaire d'inscription sur notre site internet. 

L’Appui pour les proches aidants d’aînés – La Minute des aidants ; très bons articles à découvrir et à lire. Pour en savoir 
plus ». 

La Presse.ca – Une personne âgée sur cinq sans ami proche.  Le plus récent rapport de l'Institut de la statistique du     
Québec (ISQ) démontre que le réseau social avait tendance à diminuer considérablement avec l'âge. En savoir plus ». 

Le Géro-phare de l’Observatoire Vieillissement et Société est maintenant disponible sur leur site internet. N’hésitez pas à 
le consulter. 

Nouvelles  - Trois membres de l'AQG s'associent pour former un groupe de 5 entreprises complémentaires. Nous som-
mes très fiers de cette belle association puisque leur premier contact a eu lieu lors d’une rencontre annuelle du Carre-
four Montérégien de l'AQG.  En effet  ''Cercle et Moi'', ''Soins Gabrielle'', ''Au Soin d’une Vie'', ''L’Agence Service Santé'' 
et ''Formation Solutions Santé'' ont annoncé leur association effective le 1er janvier dernier. En savoir plus ». 

Regroupement provincial des comités des usagers – Le RPCU a dévoilé son mémoire présenté au Commissaire à la santé 
et au bien-être dans le cadre de sa consultation publique sur le panier de services assurés en santé et services sociaux. 
Aussi, d’autres informations super intéressantes à trouver sur leur Infolettre. 

SAGE Innovation a produit une carte dans le cadre du volet Qualité de vie des aînés résumant quelques caractéristiques 
des aînés selon les MRCs en Estrie. 

SeniorEmplois.ca – Bulletin No. 13 – février 2016 - Les personnes d’expérience de 55 ans et plus : des personnes compé-
tentes !  En 2015, SeniorEmplois.ca a redoublé d’efforts afin d’encourager les employeurs à amorcer un changement de 
mentalité et de perspective en regard de l’employabilité des personnes de plus de 55 ans au Québec qui souhaitent ré-
intégrer le marché du travail. Pour en savoir plus, consultez leur site Internet. 

Sud-Ouest (France) Travailler en prison à l'âge de la retraite, ce n'est pas du travail forcé. Un détenu suisse de 69 ans 
avait demandé à être dispensé de l'obligation de travailler dans le cadre de l'exécution de sa peine. Il a été débouté. En 
savoir plus ». 

Télé-Québec – Un documentaire sur la sexualité après 65 ans sera possiblement diffusé. La recherchiste Josiane Gosselin 
est activement à la recherche de gens de 65 ans et plus afin de discuter de façon sérieuse et respectueuse. Elle recher-
che des gens de tout horizon : en couple, divorcé, veuf, gai, nouvellement amoureux, à la recherche de l’amour, encore 
à la maison, en résidence, etc. Vous pouvez rejoindre Josiane au 514-985-4472 poste 2222 ou jgosselin@zone3.ca 

http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2016/02/12/009-coup-de-foudre-amour-troisieme-age.shtml
http://www.dcu.ie/agefriendly/index.shtml
http://www.europe1.fr/emissions/l-invite-d-europe-soir/chine-pour-ralentir-le-vieillissement-il-faudrait-presque-une-politique-nataliste-2665121
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/02/10/001-vieillissement-population-quebec-municipalite-region-institut-statistique-isq-demographique-aines.shtml
http://intergenerationsquebec.org/la-semaine/inscrivez-vous
http://intergenerationsquebec.org/la-semaine/inscrivez-vous
http://www.lappui.org/resultat-de-recherche?cx=016163729083839625078%3Asj5yg7blgb4&cof=FORID%3A11&client=google-csbe&hl=fr&lr=lang_fr&returnUrl=%2F%3Futm_source%3DCyberimpact%26amp%3Bamp%3Butm_medium%3Demail%26amp%3Bamp%3Butm_campaign%3DLa%2BMinute%2Bdes%252
http://www.lappui.org/lappui-national/nouvelles
http://www.lappui.org/lappui-national/nouvelles
http://www.lapresse.ca/vivre/societe/201602/03/01-4946668-une-personne-agee-sur-cinq-sans-ami-proche.php
http://www.lapresse.ca/vivre/societe/201602/03/01-4946668-une-personne-agee-sur-cinq-sans-ami-proche.php
http://www.ovs-oas.org/
http://aqg.netedit.info/docs/Infolettre/2016/Nouvelleassociation3membresAQG.pdf
http://aqg.netedit.info/docs/Infolettre/2016/Nouvelleassociation3membresAQG.pdf
http://suivi.lnk01.com/v/443/eea8a52264adf51119a136fb358d48acb6a7f4354aff6e46
http://aqg.netedit.info/docs/Infolettre/2016/EstrieResumeportraitsaines2016.pdf
http://www.senioremplois.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=35
http://www.sudouest.fr/2016/02/09/travailler-en-prison-a-l-age-de-la-retraite-ce-n-est-pas-du-travail-force-2268654-4697.php
http://www.sudouest.fr/2016/02/09/travailler-en-prison-a-l-age-de-la-retraite-ce-n-est-pas-du-travail-force-2268654-4697.php
http://www.sudouest.fr/2016/02/09/travailler-en-prison-a-l-age-de-la-retraite-ce-n-est-pas-du-travail-force-2268654-4697.php
mailto:jgosselin@zone3.ca


  

 

Association québécoise de gérontologie 
210-8110, boul. Saint-Michel Montréal (Québec) H1Z 3E2  
514-387-3612 |  1-888-387-3612 
info@aqg-quebec.org |  www.aqg-quebec.org  |  Suivez-nous sur 

Nos nouveaux membres corporatifs 

L’AQG accueille avec enthousiasme de nouveaux membres corporatifs :                                                                                     

Audi support, Centre Étape, Libre Emploi, Place St-Moritz et Villa Saguenay. 

Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier tous les membres et les abonnés qui ont renouvelé pour une 

prochaine année. L’arrivée de ces nouveaux membres est une belle démonstration que l’AQG est de plus en plus 

pertinente tant pour les organismes en gérontologie, le secteur de l’éducation, que pour les entreprises privées. Merci 

de votre confiance envers l’AQG ! 

Aujourd’hui, nous vous invitons à faire partie de celles et ceux qui contribuent à faire en sorte que la mission de l’AQG se 

perpétue. Pour cela, nous aimerions pouvoir vous compter parmi nos membres, abonnés et/ou donateurs. C’est, vous le 

comprenez bien, le principal moyen de survie d’un organisme sans but lucratif comme le nôtre. Quelle que soit votre 

contribution, nous vous remercions bien sincèrement. Consultez nos propositions pour vous inscrire. 

Avez-vous noté notre nouvelle adresse 

https://www.facebook.com/AQG.Quebec
https://www.facebook.com/AQG.Quebec
https://www.facebook.com/associationquebecoise.degerontologie
http://www.aqg-quebec.org/fr/article.aspx?id_article=140&sortcode=1.1.14

