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Nos pressions (et les vôtres, merci !) ont finalement percé la résistance 

gouvernementale qui, depuis plus de 15 ans, maintenait le financement des organismes 

de défense collective des droits dans la stagnation, donc dans un recul persistant 

puisque le coût des salaires et des biens et services augmente chaque année. 

Dans le cadre de son Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la 

participation sociale, dévoilé à la mi-décembre, le gouvernement du Québec a annoncé 

que, pour 2018-2019, le Fonds d’aide à l’action communautaire autonome (FAACA) 

serait bonifié de 2,2 millions $, qui iront au soutien à la mission globale des groupes.  

Rappelons que les groupes en 

défense collective des droits 

revendiquent depuis des 

années un rehaussement de 

40 millions $, notamment 

pour l’indexation de leur 

subvention, ainsi que des 

sommes supplémentaires 

pour leur permettre de couvrir les frais reliés à la pleine participation des personnes 

ayant des limitations fonctionnelles. 

Le Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) rassemble 

plus d’une vingtaine de regroupements et d’organismes nationaux dont l'AQDR. Il 

travaille à la reconnaissance et au financement des organismes en défense collective des 

droits, ce qui représente ainsi plus de 350 organismes sur tout le territoire du Québec. 

C’est un pas dans la bonne direction, mais c’est évidemment insuffisant pour un réel 

rattrapage. Par exemple, certaines sections de l'AQDR ne reçoivent pas encore le 

moindre financement à la mission du Secrétariat à l'action autonome (SACAIS) chargé de 

financer les organismes de défense des droits à partir de ce Fonds FAACA.  

L'AQDR Laval-Laurentides se réjouit bien sûr de ce dégel, mais continuera à revendiquer 

une meilleure équité du financement des organismes, ainsi que des sommes 

additionnelles pour remplir notre mission. Dans les prochains mois, il s'agira aussi de 

comprendre selon quels critères ces sommes vont être réparties.  

https://www.mess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/plan-action/index.asp
https://www.mess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/plan-action/index.asp
https://www.mess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/plan-action/index.asp
http://www.defensedesdroits.com/a-propos/
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Depuis le 3 décembre, le gouvernement fédéral a instauré une nouvelle prestation pour 

proches aidants, ce qui permet à des proches aidants d'adultes d'avoir droit à des 

prestations d'assurance-emploi. C'est jusqu'à 55 % du salaire du proche aidant pendant 

15 semaines, mais encore faut-il être admissible et vouloir recourir à cette mesure. 

Globalement, pour être admissible, il faut être 

membre de la famille, avoir accumulé les heures 

rendant admissible à l'assurance-emploi et démontrer 

que sa rémunération hebdomadaire a diminué de plus 

de 40% pour fournir des soins à un adulte gravement 

malade ou blessé. 

Or de nombreux proches aidants hésitent à approcher 

leur employeur et à demander du temps personnel. 

Dans certaines entreprises, ce n'est simplement pas possible. Au Québec, ce sont les 

Normes du travail qui constituent le minimum à respecter par l’employeur et elles ne 

protègent l’emploi lors d’un congé que pour les parents d’un enfant malade. Les 

proches aidants demandent une révision de cette loi pour y être intégrés. 

Selon l’organisme L’Appui, presqu'un quart (24 %) de la population québécoise adulte, 

soit 1,5 million de personnes, joue un rôle de proche aidant d’aînés. 

Lire aussi l'article de Radio-Canada.  

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/ameliorations-ae/soins-adultes.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/ameliorations-ae/soins-adultes.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/ameliorations-ae/soins-adultes.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/proches-aidants-adultes/admissibilite.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1071011/proches-aidants-assurance-emploi-prestation-ottawa
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Ateliers de prévention des fraudes Serez-vous le prochain poisson ? 

 Lundi le 15 janvier 2018, 13h30 à 15h30, Centre culturel Patrick Lepage, 9960 

boulevard St-Canut, Mirabel (St-Canut). Inscription : Table de concertation 

communautaire mirabelloise, 450 848-6059. 

 Mardi 16 janvier 2018, 19h00- 21h00, Place des aînés, salle 101 (gym), Laval. 

Inscription en ligne Comité des usagers du CSSSL de Laval ou 450 978-8609. 

 Mercredi le 31 janvier 2018, 13h30 à 15h30, Centre culturel du Domaine Vert 

Nord, 17530 rue Jacques Cartier, Mirabel. Inscription : Table de concertation 

communautaire mirabelloise, 450 848-6059. 

https://www.google.ca/maps/place/Centre+Culturel+Patrick-Lepage/@45.7164804,-74.0850696,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4ccf2a655181afbf:0x30f09c68b5680055!8m2!3d45.7164804!4d-74.0828809?hl=fr
https://www.google.ca/maps/place/Place+des+Ain%C3%A9s/@45.538885,-73.7402845,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc922f8d80c5063:0x628d1b072e1e6d63!8m2!3d45.5388813!4d-73.7380905?hl=fr
http://www.cucssslaval.ca/
https://www.google.ca/maps/place/Centre+Culturel+du+Domaine-Vert+Nord,+Mirabel,+QC/@45.6736996,-73.9380681,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc92a1d01a9283f:0x5bb555b62c48bcc1!8m2!3d45.6736996!4d-73.9358794?hl=fr
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Conférences  

Vendredi 26 janvier, Villa Mont-Joie, Lachute, L'anxiété et son traitement 

non pharmacologique 

Dîner conférence à la Villa Mont-Joie, le 26 janvier 2018, 241 rue Elizabeth à Lachute 

avec Anne-Marie Lafleur, infirmière-consultante en santé mentale. Coût : 7 $. Achats 

des billets avant le 24 janvier : Villa Mont-Joie, lundi et jeudi de 9h à 10h30 ; auprès de 

Lise Thomas  450 409-0942 ; à la Gare (rue Berry), du lundi au vendredi, de 8h30-16h30 ; 

auprès de Marcel Laliberté 450 562-5694 ; auprès de Lisette Gauthier  450 562-2665 ; 

auprès de Claire Corbeil 450 562-3862. 

Film L'érotisme et le vieil âge, 13 février, 13h, Maison des arts, Laval 

L'Association lavalloise des personnes aidantes (ALPA) 

présente le documentaire de Fernand Dansereau le 

mardi 13 février de 13h00 à 16h00 à la Maison des arts 

de Laval, 1395 boul. de la Concorde ouest, Laval H7N 

5W1.  

Ce film témoigne de ce «puissant tabou en ce qui 

concerne la sexualité des personnes âgées, comme si 

l’intérêt pour la chose ne pouvait trouver justification que 

dans la jeunesse. L’attrait pour la sexualité ne disparaît 

pas avec l’âge! Un bouleversant témoignage sur l’amour 

et l’intimité qui lie les êtres humains.»  

Une discussion suivra la projection, avec Jocelyne Robert, 

sexologue réputée et auteure. Tirage. 

Admission générale: 5 $. Réservation : 450-686-2572 ou 

administration@aldpa.org  

 

  

https://www.google.ca/maps/place/241+Rue+%C3%89lizabeth,+Lachute,+QC+J8H+2H6/@45.6514072,-74.3362808,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4ccedbc591f8e15b:0x8451b509d6c67b77!8m2!3d45.6514035!4d-74.3340921?hl=fr
mailto:administration@aldpa.org
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Services 

Formations de la Société Alzheimer Laurentides 

Nouveau service pour personnes 

aphasiques suite à un AVC 

Le Groupe relève pour personnes aphasiques 

AVC Laurentides propose aux personnes 

aphasiques ayant vécu un AVC des cafés 

rencontres tous les jeudis de 10h à 13h. On y 

fait des exercices de stimulation du langage, du 

théâtre, de la peinture, etc. C'est au Café 

communautaire L'Entre-gens, 1006 rue 

Valiquette, Ste-Adèle. Informations : 1-866- 

974-1888 ou info@grpa.ca. 

http://grpa.ca/
http://grpa.ca/
https://www.google.ca/maps/place/Caf%C3%A9+L'Entre-Gens/@45.950247,-74.136879,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4ccf3988fcebf957:0xa0d3e04d0538fcbd!2s1006+Rue+Valiquette,+Sainte-Ad%C3%A8le,+QC+J8B+2M4!3b1!8m2!3d45.9502433!4d-74.1346903!3m4!1s0x4ccf3988fcd381a5:0x
mailto:info@grpa.ca
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Nouvelle édition du Guide des programmes 

destinés aux personnes handicapées, à leur 

famille et à leurs proches 

L’Office des personnes handicapées du Québec a 

récemment mis à jour le Guide des programmes 

destinés aux personnes handicapées, à leur famille et à 

leurs proches. 

Ce guide renseigne sur les nombreux programmes 

offerts aux personnes qui vivent avec des incapacités, 

en lien avec le soutien au revenu, le soutien à 

domicile, l’habitation, l’emploi, les aides techniques, 

les services de garde, l’éducation, le transport ainsi 

que le loisir, le sport, la culture et la vie 

communautaire. 

Chacun des programmes est décrit sommairement 

dans une fiche qui présente, entre autres : 

 la description du programme; 

 les critères d’admissibilité; 

 le montant de la prestation ou de l’indemnisation, selon le programme; 

 la façon de procéder pour en bénéficier.   

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches.html?L=0%25252525252525252527#c14745
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches.html?L=0%25252525252525252527#c14745
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches.html?L=0%25252525252525252527#c14745
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 Projet de résidence pour retraités primé à Londres, CourrierLaval, 6 décembre 

 Un véhicule électrique au service d'une clientèle aînée - autopartage aux Jardins de 
Renoir, Courrier Laval, 6 décembre 

 Plus d'un millier de Lavallois accèdent à un médecin de famille, Courrier Laval, 8 
décembre 

 Budget 2018 Laval - Bonification du soutien aux aînés et aux enfants, communiqué, 
11 décembre 

 Aide médicale à mourir : beaucoup de médecins refusent de l' administrer, sondage 
à Laval, La Presse, 14 décembre 

 Entente de principe adoptée à la résidence l'Éden de Laval, communiqué FTQ, 14 
décembre 

 Un nouveau système de sécurité aux Habitations Saint-Christophe, Courrier Laval, 
15 décembre 

 Les aînés à l’honneur au traditionnel dîner de Noël des Petits Frères de Laval, Radio-
Canada, 25 décembre 

 Les billets de banque et les pièces de monnaie en voie de disparition?, mention 
AQDR, Radio-Canada, 26 décembre 

 CISSS des Laurentides - Yves St-Onge nommé PDG adjoint temporairement, Le 
Courant des Hautes Laurentides, 4 janvier 

 Les Jardins de Renoir agrandissent, Courrier Laval, 5 janvier 
 

 

 

On parle beaucoup des fraudes financières qui sont, la plupart du temps, 
l'œuvre de «professionnels», donc de gens qui sont en général étrangers 
à notre entourage rapproché. Mais des abus tout aussi criants et plus 
discrets peuvent se faire plus près de nous.  

C'est l'exploitation financière des personnes âgées par des proches. On 
parle de maltraitance lorsqu’un geste singulier ou répétitif, ou une 
absence d’action appropriée, intentionnelle ou non, se produit dans une 
relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela nuit ou cause de 
la détresse chez une personne aînée. Plus précisément, dans le cas de la 
maltraitance financière, on parle d’obtention ou d’utilisation 
frauduleuse, illégale, non autorisée ou malhonnête des biens ou des 
documents légaux de la personne, d’absence d’information ou de 
mauvaise information intentionnelle financière ou légale. 

La ligne provinciale d’écoute et de référence Aide Abus Aînés, 
spécialisée dans la maltraitance envers les aînés, a traité près de 29 000 
appels depuis sa création en 2010 dont le tiers concerne la maltraitance 
matérielle ou financière. 

Dans près de la moitié des cas, les abus sont perpétrés par des membres 
de la famille proche. Le reste est souvent commis par des amis, des 
voisins, des professionnels, des préposés ou des intervenants. 

https://www.courrierlaval.com/actualites/economie/2017/12/6/projet-de-residence-pour-retraites-prime-a-londres.html
https://www.courrierlaval.com/actualites/societe/2017/12/6/un-vehicule-electrique-au-service-d-une-clientele-ainee.html
https://www.courrierlaval.com/actualites/societe/2017/12/6/un-vehicule-electrique-au-service-d-une-clientele-ainee.html
https://www.courrierlaval.com/actualites/2017/12/8/plus-d-un-millier-de-lavallois-accedent-a-un-medecin-de-famille.html
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Nouvelles/bonification-du-soutien-aux-aines-et-aux-enfants.aspx
http://plus.lapresse.ca/screens/0ccc0916-ded2-4f0e-80a8-9d7e996e7b0d%7C_0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/entente-de-principe-adoptee-a-la-residence-leden-de-laval-664221993.html
https://www.courrierlaval.com/actualites/societe/2017/12/15/un-nouveau-systeme-de-securite-aux-habitations-saint-christophe.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1075035/aines-honneur-traditionnel-diner-noel-petits-freres-laval
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1074794/billets-banque-argent-comptant-disparition-paiements-electroniques
http://www.lecourant.ca/articles/1643-yves-st-onge-nomme-pdg-adjoint-temporairement.html
https://www.courrierlaval.com/actualites/societe/2018/1/5/les-jardins-de-renoir-agrandissent.html
http://www.aideabusaines.ca/approche-dintervention-en-maltraitance/
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Les demandes d’argent sous forme de petits dons sont très courantes. Tant que cela demeure 
consensuel, et non de l’ordre de l’obligation, c’est tout à fait acceptable. Mais la manipulation 
et les menaces sont malheureusement fréquentes de la part de membres de la famille ou de 
proches.  

Et les gens qui en sont témoins hésitent souvent à intervenir. Ils ne veulent pas envenimer 
une situation ou mettre fin à des relations qui n’existeraient pas sans la générosité de l’aîné. 
Cependant, la clé pour s'en sortir est toujours la même : en parler à d'autres personnes de 
confiance, se faire conseiller (par sa banque, son notaire, par des organismes de défense des 
droits), aviser la direction de l'établissement… Bref, sortir de l'isolement peut déjà mettre un 
frein à la situation. 

Depuis mai 2017, la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les ainés et toute autre personne 
majeure en situation de vulnérabilité rend maintenant obligatoire le signalement de la maltraitance 
par tout prestataire de services de santé et de services sociaux et tout professionnel, au sens 
du Code des professions, pour les personnes hébergées en CHSLD et pour les personnes 
sous tutelle, curatelle ou mandat de protection, peu importe le lieu où elles résident. 

Les institutions et les ordres professionnels travaillent actuellement à rendre cette loi 
opérationnelle sur le terrain. Mais certains outils sont déjà disponibles pour les témoins qui 
ne savent pas comment intervenir. Citons par exemple le programme de formation-
sensibilisation Ce n'est pas correct qui donne des références et des lignes directrices pour se 
protéger de l'exploitation financière et pour intervenir si on en est témoin. 

Lire le dossier de 5 pages de l'Université Laval. 
 
 

 
 
 
Rédaction :  
Anne Falcimaigne 
Brigitte Tremblay 

  

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/health-risks-safety/keep-yourself-safe-elder-abuse/pub1-fra.pdf
http://www.contact.ulaval.ca/article_dossier/arnaquer-grand-maman/
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1450, boul. Pie X, bureau 202, Laval QC H7V 3C1 
Tél. : 450 978-0807 - sans frais 1-844-978-0807 

Info-activités : 450 978-9808 
aqdrlaval@aqdr.org -  www.aqdrlaval.org 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos commanditaires, vos rabais 

 

 

 

 

 

 

 

Informations  

mailto:aqdrlaval@aqdr.org
file:///C:\Users\btremblay\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\0FFRVK5S\www.aqdrlaval.org
https://www.facebook.com/AQDR-Laval-Laurentides-549751378406367/
http://www.aqdr.org/membres/avantages/
https://www.lacapitale.com/fr
https://iris.ca/fr
http://legroupeforget.com/
https://www.securiglobe.com/fr/


Page 10 sur 10 

 
Carte à découper et à présenter avec votre carte de membre AQDR pour obtenir les rabais 
 
 


