Décembre 2014

Nouvelles de l’AQG
L'année 2014 s'achèvera bientôt.
Nous vous remercions chaleureusement de nous avoir accueillis
dans votre boîte de courriels au fil des mois.
En cette période de réjouissances, nous vous souhaitons le bonheur
de partager ces précieux moments avec ceux qui vous sont chers.

Carrefours gérontologiques
Les deux journées de conférences qui se sont tenues à Lévis et à Mont-Saint-Hilaire, ont connu
un vif succès et ont été grandement appréciées par les participants. Félicitations aux bénévoles
des comités organisateurs de ces régions pour leur travail remarquable.
L'événement de Québec/Chaudière-Appalaches se tenait le 22 octobre sur le thème : Vieillir en
MARGE.
L'événement de Montérégie se tenait le 24 novembre sur le thème : Partenaires des aînés et
complice entre nous – Vivre à domicile…aussi longtemps que possible.
Les présentations PowerPoint des conférenciers présents à Mont-Saint-Hilaire peuvent être
consultées sur notre site internet en cliquant sur le lien suivant : pdf des présentations.

Revue Vie et vieillissement
Le prochain numéro Vol.12-No.2 intitulé : « Les habitats de demain pour les aînés », sortira à la
mi-janvier. Un numéro à ne pas manquer. Pour les membres et abonnés en règle, cette revue
vous sera postée. Ne manquez pas de vous procurer ce numéro si vous n’êtes pas membres de
l’AQG. Pour plus d’information contactez-le : 514-387-3612 ou info@aqg-quebec.org ou cliquez
sur le lien comment s’abonner.

Mémoire sur la lutte à l’intimidation
L'AQG a déposé, en novembre dernier, un mémoire sur la lutte à l'intimidation auprès du ministère de la Famille et des Aînés. En plus de plaider pour mieux définir l'intimidation et poursuivre
la recherche dans le domaine, l'AQG met de l'avant une société inclusive et adaptée aux aînés et
libre d'âgisme. Elle souhaite que le plan d'action pour lutter contre l'intimidation envers les aînés
soit intégré au plan d'action contre la maltraitance des aînés. Vous pouvez lire le mémoire en cliquant sur le lien suivant : pdf du mémoire

L’AQG adhére...
Dans le cadre du programme Pour que vieillir soit gai, la Fondation Émergence a présenté sa
Charte de la bientraitance envers les personnes aînées homosexuelles. Pour en savoir plus.

Calendrier des événements en gérontologie de nos partenaires
Janvier, mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer
Saviez-vous que les femmes sont doublement touchées par la maladie d’Alzheimer ?
Elles sont plus nombreuses que les hommes à vivre avec cette maladie, et lorsqu’un membre de
leur famille en est atteint, elles assument le plus souvent la responsabilité des soins.
Vous connaissez ces femmes d’exception. Mère, épouse, sœur, grand-mère ou amie, elles jouent
un rôle spécial dans notre vie.
C’est pourquoi le 6 janvier prochain la Société Alzheimer lancera une campagne nationale.
Pour en savoir plus.

L'Association canadienne pour la santé mentale - Filiale de Montréal vous informe des
activités de son programme Vieillir en bonne santé mentale : Liste des événements.
Conférence : Répondre aux besoins des aînés itinérants : quelles approches préconiser?
Le mardi 20 janvier 2015, 9h à 12h, au Centre Saint-Pierre
Conférenciers :
Jean Gagné, sociologue, professeur à la TÉLUQ et professeur associé à l'École de travail social de
l’Université du Québec à Montréal.
Mario Poirier, psychologue et professeur titulaire à la TÉLUQ
Vivre dans la rue comporte des risques et expose les personnes qui s’y retrouvent à plusieurs difficultés qui ne sont pas sans exercer un impact sur leur santé mentale. Mais qu’en est-il lorsque
l’on est une personne âgée ? À quelles réalités particulières les personnes de 50 ans et plus fontelles face lorsqu’elles se retrouvent dans la rue ? Dans un système de plus en plus cloisonné et
complexe, comment peut-on concevoir notre accompagnement auprès de ces personnes dans
une approche globale pour répondre à leurs besoins ?
Formation : Vieillir en bonne santé mentale 99
Les mardis 27 janvier et 3 février 2015, 9h à 17h
Formatrice :
Ginette Henri, M.A, infirmière clinicienne en soins spécialisés à la personne âgée présentant des
troubles de santé mentale, D.E.S.S. en Bioéthique
Cette formation de deux jours est une occasion d’acquérir des connaissances à l’égard du vieillissement et de la santé mentale et d’échanger sur ses pratiques avec d’autres professionnels pour
mieux soutenir les personnes âgées dans une perspective de prévention et de promotion du bien
-être. Procurez-vous le Guide d’intervention. En savoir plus.

Information à ne pas manquer
Semaine nationale de prévention du suicide du 1er au 7 février prochain.
La Semaine de prévention du suicide 2015 est à nos portes. Avec pour thème «T'es important-e
pour nous. Le suicide n'est pas une option », le tout nouveau matériel de sensibilisation est
maintenant disponible! Vous pouvez le commander en ligne à Matériel de sensibilisation
Institut universitaire en santé mentale Douglas organise son 7e Colloque interétablissements en
santé mentale, les 26 et 27 mars à l’Hôtel Hyatt Regency, de Montréal. À suivre sur Twitter

Information à ne pas manquer (suite)
La Semaine de l’action bénévole 2015 aura lieu du 12 au 18 avril prochain.
C'est le moment privilégié pour les organismes communautaires de rendre hommage à leurs bénévoles, tout en sensibilisant le grand public à la contribution de l'action bénévole au mieux-être
de notre société.
Le Centre d'action bénévole de Montréal agit en tant que distributeur du matériel promotionnel
pour la Semaine. Contactez le bureau de Montréal pour accéder à la liste des items disponibles :
514-842-3351
La semaine l’amitié n’a pas d’âge se tiendra du 25 au 31 mai sous le thème : « Générations
complices = communauté engagée ». Pour en savoir plus.

Votre opinion peut faire la différence !
Pro Bono Canada et le Y des Femmes de Montréal se sont associés, afin de fournir de l’information juridique pertinente dans le cadre de trois conférences mensuelles destinées aux proches
aidants.
L’objectif du présent sondage consiste à se familiariser avec les réalités et intérêts des proches
aidants et leurs familles par rapport aux sujets d’ordre juridique, afin de mettre en place des
conférences mensuelles pertinentes et adaptées.
En tant que spécialistes de cette réalité, nous vous remercions de votre temps et de l’intérêt
porté à ce sondage.
https://fr.surveymonkey.com/s/YZYLYGQ (vous pouvez copier ce lien vers votre navigateur web)

Devenez un acteur engagé dans le développement et la promotion de la gérontologie sociale et
de la lutte contre l’âgisme !
L’AQG est toujours à la recherche de membres ou futurs membres désireux de s’impliquer au
sein de comités régionaux, qui s’intéressent aux enjeux du vieillissement, aux multiples façons de
vieillir, sur les différences vécues par les aînés issus de cultures, de races et de religions différentes. Pour en savoir plus contactez nous au : 514.387.3612
En adhérant à notre association, vous soutenez notre mission de sensibilisation envers la collectivité et envers les individus à leur vieillissement personnel ainsi qu’au vieillissement collectif.
Devenez membre.
Nous espérons que vous avez apprécié notre volonté d’accroître
constamment la qualité de notre revue ainsi que de mieux répondre
à vos attentes dans l’élaboration de notre colloque annuel.
La nouvelle année sera pour nous l’occasion de nous améliorer encore,
et nous espérons garder longtemps votre confiance.
L’AQG vous rappelle que c’est aussi le moment de visiter une personne âgée,
chez elle ou en résidence. Dire bonjour à quelqu’un que vous aimez pourrait bien
être le plus beau cadeau de la nouvelle année, que vous puissiez lui offrir.
Joyeuses Fêtes.
Ghyslaine Lalande, présidence de l’AQG,
au nom du Conseil d’administration et des membres de l’équipe.
Veuillez noter que les bureaux de l’AQG seront fermés à compter du 24 décembre et l’équipe sera de retour dès le 5 janvier.

