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Mon premier mot...

Décembre 2018

D’entrée de jeu, je voudrais souligner tout le
travail et toute l’implication de madame Réjeanne
Grondin
à
la
présidence
du
conseil
d’administration de l’AQDR Lévis-Rive-Sud, au
cours des huit dernières années. Elle est un bel
exemple d’un dévouement bénévole peu commun
qui fait en sorte qu’aujourd’hui, je prends la suite
à la présidence d’une organisation en santé, et
dont le dynamisme est reconnu à travers tout le
Québec.
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Dans ce numéro :
Denys Côté

Si madame Grondin m’a fixé « la barre haute »
pour un débutant dans l’association, l’implication et la compétence des
membres du conseil d’administration ainsi que celles de notre directrice
générale, me rassurent pour la suite des choses. J’avoue que je fais
partie d’une très belle équipe !
Avec des retraités et des pré-retraités de plus en plus nombreux en
raison du phénomène des Baby Boomers et de l’espérance de vie qui
s’allonge continuellement, une organisation comme l’AQDR se doit
d’être présente concrètement dans le milieu afin de défendre leurs
droits et leurs intérêts, qu’ils soient économiques, sociaux ou culturels.
En même temps, la promotion de ces mêmes droits par l’information et
la formation, demeure un incontournable pour l’association, afin que
nos ainés puissent vivre leur retraite à travers des conditions de vie
dignes de tout citoyen à part entière.
En terminant, au nom de toute notre
équipe, je vous souhaite un heureux temps
des Fêtes ainsi qu’une année 2019 toute en
santé !

Denys Côté, président
AQDR Lévis-Rive-Sud
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Le 30 novembre dernier, a eu lieu une assemblée générale extraordinaire
à laquelle ont été convoqués les membres de la Section Lévis-Rive-Sud de
l’AQDR.

Voici quelques-uns des principaux avantages d'être reconnu à titre d’organisme de bienfaisance enregistré :


Droit de remettre des reçus officiels aux personnes ou aux entreprises
qui font des dons. Ces reçus peuvent servir à diminuer leur impôt sur
le revenu.



Crédibilité, puisque les organismes de bienfaisance enregistrés doivent
respecter certaines règles, notamment en matière financière, ce qui
peut servir à rassurer la population quant à l'utilisation que l'organisme
fait de ses ressources.



Réception de dons de fondations, d'entreprises et d'agences gouvernementales qui ne donnent qu'à des organismes de bienfaisance enregistrés.

Assemblée générale extraordinaire

L’assemblée a entériné les résolutions recommandées par le conseil d’administration afin que, l’organisme puisse obtenir sa reconnaissance à
titre d’organisme de bienfaisance. L’Agence du revenu du Canada devrait donc être en mesure au cours des prochains mois de confirmer son
enregistrement puisque les exigences ont été rencontrées.

Diversifier et multiplier les sources de revenus de notre organisme contribuera à améliorer sa capacité à soutenir les personnes aînées vulnérables.
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Quand il est question de mémoire…
Nous entendons beaucoup parler de la mémoire chez les personnes aînées,
particulièrement en ce qui concerne les troubles de celle-ci. N’avons-nous pas tous un
peu la crainte de la perdre?
Ce n’est pas de cet aspect, que je souhaite vous entretenir ici,
mais bien de la mémoire que l’on transmet.
Ayant eu vent que Monsieur Maurice Boucher, notre président
fondateur, avait rédigé ses mémoires, j’avais osé lui demander si
je pouvais y avoir accès. Quel bonheur lorsque, discrètement, on
avait laissé à mon attention, à l’accueil du Patro de Lévis une
enveloppe…
Quelle joie d’y découvrir ce précieux cahier bleu!
C’est pendant mes vacances au bord de l’eau, que je
l’ai dévoré avec le plus grand plaisir. Que j’ai
découvert le petit Maurice, enfant né dans un
quartier défavorisé de Lévis et tout son parcours, si
bien raconté et si inspirant. L’histoire d’un homme
convaincu, convainquant et engagé au parcours
impressionnant. Jamais je ne le remercierai assez
de ce privilège qui m’a été accordé!
En cette période des Fêtes où, trop souvent, à court
d’idées on s’échange des présents parfois éphémères, on s’écarte parfois de l’essentiel.
N’avons-nous pas besoin de repères, de savoir d'où nous venons, d'évoquer avec fierté
les parcours de ceux qui nous sont précédés? De recevoir leur expérience, leur
sagesse?
Que ce soit pour relater son parcours professionnel, son engagement dans la société,
partager ses souvenirs familiaux, retracer ses origines, toutes les raisons sont bonnes
pour offrir ce précieux cadeau à ceux qui nous sont chers, parents ou amis.
Si l’entreprise peut paraître effrayante, certains ont pensé des modèles. Un peu de
recherche nous mènera vers des ressources en mesure de nous fournir un point de
départ.
En voici un exemple:
Dis-moi grand-mère... : le livre de la famille aux Éditions Robert Laffont
C’est grâce à cet ouvrage que ma propre mère s’est livrée à ses petits-enfants...
Pendant cette période de réjouissances, prenez le temps d’écouter ceux qui
racontent.
Martine Rodrigue , directrice générale
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Un logement
possible!

abordable

pour

mes

moyens,

c’est

Vous avez 65 ans et plus, autonome mais seul, ou en légère perte d’autonomie
et vous en êtes rendu, pour votre sécurité et tranquillité d’esprit, à penser casser
maison ou laisser votre logement pour une résidence pour aînés avec services. Mais ce
que vous entendez dire sur les résidences privées, c’est que c’est beaucoup trop cher
pour vos moyens et vous vous en remettez aux bons soins de vos proches même si ce
n’est pas ce que vous souhaitez.
Rassurez-vous, vous êtes plusieurs dans cette situation. C’est malheureux car il
existe, à Lévis comme partout au Québec, un réseau social et communautaire de
résidences privées qui vous est spécifiquement destiné.
Dans plusieurs communautés de la région, des citoyens se sont relevé les
manches et ont travaillé avec les autorités municipales et avec les programmes
gouvernementaux (accès logis par exemple) pour bâtir des résidences afin de garder,
en priorité, leurs aînés à faibles et modestes revenus dans leur milieu de vie : C’est le
réseau du logement social et communautaire des organismes à but non lucratif et les
coopératives d’habitation pour aînés qui offrent des logements de qualité, des studios,
des 3 1/2 et des 4 1/2.
Dans
ces
résidences,
50%
des
logements
sont
admissibles
au
Programme Supplément au Loyer (PSL). Ce programme vous permet de consacrer pas
plus de 25% de vos revenus pour payer votre logement peu importe le prix du loyer si
votre revenu est en deçà du seuil d’admissibilité. Aussi, divers crédits d’impôts
s’appliquent aux services reçus et varient selon le revenu. Les services disponibles
peuvent varier selon vos besoins et selon le niveau de votre perte d’autonomie. Des
aînés avec un revenu aussi bas que 18,000$ peuvent se loger en toute sécurité, dans
un logement de très grande qualité et avec deux ou trois repas par jour.
Pour en savoir plus, consultez le portail
logislevis.com et faites votre demande. Il nous fera
plaisir de vous répondre et possiblement de vous
accueillir dans une des résidences du réseau. Il est
important de ne pas confondre avec le réseau des
HLM destiné aux adultes et familles à faibles
revenus.
Jean-Claude Pelletier, vice-président,
Corporation Le Havre, Lévis (St-Jean-Chrysostome)
Note au lecteur: il sera beaucoup question de logement
dans ce numéro. Sachez que c’est une préoccupation importante chez les aînés.
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Nous y étions!
Le 28 novembre 2018, à Québec,
L’AQDR lançait le guide Aînés, des
réponses à vos questions.
Il est en format téléchargeable sur le
site web de l’Association:
https://www.aqdr.org/guide-ainesdesreponses-a-vos-questions/
Il est aussi disponible en format
fascicule pour chacun des thèmes
abordés. Il y en a 4 différents. Nous disposons actuellement d’une certaine quantité de
documents imprimés à notre bureau. Toutefois, cette quantité est limitée et tous les
stocks disponibles ont été répartis entre les sections.
Nous pourrons répondre à vos demandes jusqu’à épuisement de nos réserves. Vous
devrez venir les chercher sur place, en prenant rendez-vous. Les fascicules tout comme
le guide complet sont téléchargeables et imprimables.
Voici les quatre grands thèmes abordés:
1. Vos droits dans votre milieu de vie
2. Votre droit de vieillir dans la dignité
3. Vos protections juridiques
4. Vos droits en santé et services sociaux

Ils y étaient!
Les participants au Programme d’information aux aînés sur le choix d’un milieu
de vie (PIA) qui s’est déroulé du 1 novembre au 6 décembre dernier, ont apprécié
leur expérience! Ils se sont demandés pourquoi, pas plus de personnes retraitées
s’inscrivaient alors qu’il y a tant de choses à y apprendre? Une chose est certaine :
même s’il leur reste beaucoup de réflexion à faire, ils ont en mains, maintenant, toutes
les informations nécessaires afin de faire un choix éclairé!

Si nous vous offrons une autre chance de vous inscrire pour une session en mars-avril:

Y serez-vous aussi?
Volume 9, numéro 3
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Les proches aidants : des personnes très engagées
Le 29 novembre dernier se tenait au Pôle Santé des HEC Montréal, un séminaire, auquel j’ai
assisté, sous le titre : Les proches aidants d’aînés : analyse des impacts dans les organisations
québécoises. Les conférenciers étaient Denis Chênevert, Professeur Titulaire et Directeur du
Pôle Santé HEC Montréal et Robert Dion, Directeur développement stratégique de l’organisme
L’Appui.
Contexte de l’étude sur les proches aidants d’aînés

Enjeux de vieillissement de la population : Les ainés (65 ans et plus) représentait en 2017
18,1% de la population québécoise, et seront environ 26,0% de la population en 2036.
Enjeux organisationnels : Pénurie de main-d’œuvre qui se manifeste par un demi-million de
postes à combler au Québec cette année. De plus, on constate un changement du profil de la
main-d'œuvre : 83% des emplois créés au Québec en 2012 ont été comblé par des personnes
de 55 ans et plus. Plus de 56% des proches aidants d’aînés sont en emploi • Plus de 2,2
millions d’heures de travail perdues par semaine au Canada.
Définition du mandat (les aspects étudiés) : Climat de travail des proches aidants, leur
engagement organisationnel, la satisfaction au travail, les intentions de quitter, le soutien
organisationnel, l’absentéisme et présentéisme (être présent au travail sans être vraiment
productif), le sentiment de réalisation, l’épuisement professionnel et enfin une estimation des
coûts pour les entreprises.
Profil des proches aidants : Le tiers des employés sont des proches aidants; 59 % sont des
femmes; la moyenne d’âge: 47 ans; 75% sont mariés ou en union libre. Les proches aidants
s’occupent, en moyenne, de 1.7 personne aînée de 65 ans et plus. Enfin, 16% sont dans une
situation sandwich et vivent donc des contraintes relatives aux besoins de garde de leur(s)
enfant(s) en raison de leurs responsabilités
professionnelles.
Les faits saillants de la recherche présentée :
Plusieurs des résultats étaient prévisibles et
sont confirmés par cette enquête :
L’aménagement du temps de travail semble être
plus important pour les proches aidants que pour
les non proches aidants. Le conflit travail-vie
personnelle est significativement plus élevé chez
les proches aidants. L’horaire de travail est
l’élément qui rend la conciliation travail-vie
personnelle le plus difficile. Les impacts les plus
fréquents au travail sont de répondre à un appel ou à une urgence et d’utiliser sa pause ou son
temps de dîner pour régler des problèmes. Les proches aidants ont tendance à se sentir moins
soutenus par l’organisation. Les proches aidants ont tendance à éprouver de manière plus
fréquente des problèmes de sommeil, d’appétit et de santé. Et enfin, l’épuisement émotionnel
est significativement plus élevé chez les proches aidants.
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Par ailleurs, des aspects très intéressants sont révélés par cette enquête, entre
autres :


Les proches aidants sont significativement plus engagés envers leur entreprise que leurs
collègues qui ne prennent pas soin d’un aîné.



La responsabilité à laquelle les proches aidants consacrent le plus de temps est le soutien
social et émotionnel.



Les proches aidants seraient moins susceptibles de sacrifier une partie de leur emploi pour
une meilleure conciliation travail-vie personnelle.



Les proches aidants semblent significativement plus satisfaits au travail et dans la vie que
les non proches aidants.



Le soutien du superviseur immédiat est central pour la rétention des proches aidants.

Estimation des coûts annuels par employé, selon différents facteurs (en dollars
canadien)
Facteurs :

Heures supplémentaires

Absentéisme due
à l’activité de
proche aidant

Présentéisme

Situation de
L’employé :
Proche aidant

4076 $

2589 $

2472 $

Non proche
aidant

3282 $

120 $

1765 $

Pistes de solution
• Proposer une politique et des pratiques d’aide aux proches aidants • Former les superviseurs
sur l’importance du soutien social et sur l’implantation d’un mode de gestion basée sur la
justice et l’équité • Proposer des mesures d’accommodement • Offrir diverses ressources de
soutien psychologique • Communiquer efficacement sur le phénomène des proches aidants •
Offrir une application en santé connectée pour faciliter la coordination des soins.
Conclusion
Il faut fournir ces résultats aux employeurs et voir à identifier des solutions propres à chaque
contexte organisationnel. La société québécoise ne peut pas échapper à cette réalité, car il n’y
a aucun autre moyen de venir en aide aux personnes âgées. La situation actuelle n’est
cependant pas permanente.
Si l’État tentait de prendre cette responsabilité à sa charge, cela coûterait très cher, ce qui
montre la très grande valeur des services rendus par les proches aidants!

Raynald Gagnon,
Économiste, bénévole pour L’AQDR Lévis-Rive-Sud
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La maladie d’Alzheimer…
Nous avons eu l’immense privilège de recevoir Jacques Potvin, MD et
psychogériatre à la retraite à trois reprises cet automne dans le cadre de nos
déjeuners-conférence.
Fort d’une longue carrière médicale débutée au milieu des années 50 et soucieux
du bien-être des personnes âgées, le Dr Jacques Potvin a fondé en 1982 la Société
québécoise de gériatrie, entre autres.
On lui reconnaît le courage et la lucidité dont il a fait preuve tout au long de sa carrière
afin de préserver la dignité des personnes malades et sa lutte contre l’acharnement
thérapeutique dont sont parfois victimes les personnes âgées. Il a invité les médecins à
se rapprocher des travailleurs sociaux pour soigner les malades, et non seulement
la maladie.
Au cours de ses 3 conférences il a abordé successivement les thèmes suivants:

Les symptômes prémonitoires de la maladie d’Alzheimer
Les 7 phases de la maladie d’Alzheimer
Vieillesse, vieillissement et Soins de fin de vie en CHSLD

Fermeture du bureau pendant la période des Fêtes
22 décembre au 6 janvier
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À l’aide d’exemples concrets, le Dr Potvin a présenté les 10 signes précurseurs de la
maladie qui se présentent ainsi:
La perte de mémoire ▪ Difficulté à accomplir des tâches familières ▪ Trouble du langage
▪ Désorientation dans le temps et l’espace ▪ Jugement amoindri ▪ Perte de capacité de
composer avec des notions abstraites ▪ Rangement inapproprié ▪ Trouble du
comportement et de l’humeur ▪ Changement de personnalité ▪ Perte d’intérêt.
Lorsque le diagnostic de la maladie est posé on reconnaît 3 grands symptômes:
L’aphasie : « le malade perd peu à peu le langage. Il ne trouve plus le mot précis pour
désigner un objet. Il ne sait plus construire une phrase ».
L’apraxie : « le malade perd sa capacité à faire des gestes quotidiens : ranger des
objets, s’habiller, dessiner »…
L’agnosie : « le malade ne reconnaît plus le monde et les proches qui l’entourent. Il se
perd dans des lieux autrefois familiers ».
Le Dr Potvin souhaite nous livrer le message suivant: il faut (pour les proches tout
comme pour le personnel soignant) penser et agir en fonction de la personne
plutôt qu’en fonction de la maladie. Il insiste sur la nécessité de supporter
l’entourage puisqu’il n’y a aucun médicament de la maladie et de l’importance
d’enseigner ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait.
Par exemple: si le proche atteint affirme qu’il pleut dehors alors qu’il fait un soleil
radieux, ne pas chercher à rectifier sa perception, à lui faire « entendre raison ».
Il faut être attentif à ce que la personne peut encore faire et non à ce qu’elle ne peut
plus faire et se rappeler qu’à tout moment, elle est aussi capable de sentiments,
d’affectivité et de pensées. Qu’elle mérite notre respect et notre intérêt.
Au cours de sa dernière allocution, il a insisté sur la nécessité de faire connaître ses
directives médicales anticipées. Celles-ci consistent en un écrit par lequel une
personne majeure et apte à exprimer sa volonté indique à l’avance les soins médicaux
qu’elle accepte ou refuse de recevoir dans le cas où elle deviendrait inapte à
consentir à des soins dans des situations cliniques précises.
Lorsqu’une personne devient inapte à consentir à des soins, les professionnels de la
santé doivent respecter les choix qu’elle a exprimés dans ses directives médicales
anticipées. Veuillez noter toutefois qu’il n’est pas possible de demander l’aide médicale
à mourir dans le formulaire servant à donner des directives médicales anticipées.
Pour
en
savoir
plus:
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance maladie/volontes/Pages/directives-medicales-anticipees.aspx
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Se loger, un besoin de base

46 % des personnes âgées de 65 ans et plus consacrent plus de 30 % de leurs revenus brut au logement.
La situation est encore plus préoccupante chez les ménages plus âges : 48 % des ménages de 75 à 84 ans
et 59 % des ménages de 85 ans et plus dépassent le
seuil d’abordabilité.

Les femmes âgées sont encore plus vulnérables; 64 %
des femmes de 85 ans et plus consacrent plus de 30
% de leurs revenus brut au logement.
Source: http://carrefourmunicipal.qc.ca/wpcontent/uploads/2015/07/guide-habitation_april2017-revisions.pdf

Se loger est un besoin de base!
L’AQDR se joint à la campagne 2018 de distribution des cartes de Noël du Collectif pour un Québec sans pauvreté. Si vous en recevez une, vous pouvez l’adresser à un élu ou à une personne que vous souhaitez sensibiliser à la cause.

Se loger à Lévis…pour une personne aînée
Vous avez des revenus limités, comme mentionné à la page 4, il y a des solutions pour
vous.
Vous cherchez un HLM:
https://www.omhlevis.qc.ca/vous-cherchez-un-logement/programme-hlm
Par téléphone: 418-833-1490 (OMH de Lévis)
ou
Vous cherchez un OBNL en hébergement, une Coopérative d’habitation:
http://www.logislevis.com/
Par téléphone: 418-833-6652 (GRT Nouvel Habitat)
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Rester ou partir?
Vous êtes locataire? Il y a de bonnes chances que vous receviez dans les semaines ou
mois à venir un avis de renouvellement de bail assorti d’une hausse du loyer.
Vous habitez dans un immeuble âgé de moins de 5 ans? Si vous n’êtes pas d’accord
avec la hausse du loyer. Dommage! Vous n’avez que 2 options : l’accepter ou partir.
Attention, le propriétaire ne peut quand même pas augmenter le loyer quand bon lui
semble en cours de bail ni modifier d’autres conditions au contrat.
Pour les autres:
Dans un délai de 1 mois après la réception de l’avis, vous avez 3 options:


Accepter le renouvellement avec les nouvelles conditions



Aviser le propriétaire que vous refusez les modifications et que vous quitterez le logement



Aviser le propriétaire que vous refusez les modifications mais que vous continuerez
d’occuper le logement.

En locataire avisé vous consultez le site de la Régie du logement pour tous les autres
détails.
https://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/reconduction-du-bail-et-fixation-de-loyer/modification-dune-condition-du-bail
Ou vous consultez la petite trousse de survie de l’ACEF Rive-sud de Québec:
http://www.acefrsq.com/images%20site/Depliant_trousse_hausse_loyer.pdf
Vous n’êtes pas en mesure d’utiliser internet pour vos recherches? Appelez-nous, nous
pouvons vous aider.
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POUR DEVENIR MEMBRE :
Coût :20$ par année, renouvelable à la date anniversaire
de l’adhésion. Par téléphone, au numéro sans frais:
1-877-935-1551
Notez bien que l’AQDR ne partage ni ne diffuse les informations concernant ses membres.

Pour les personnes désirant se rendre à nos bureaux, voici
notre adresse : 6150, rue St-Georges à Lévis, bureau 306
(Patro de Lévis) G6V 4J8 (prendre rendez-vous)
Nous écrire: aqdrlevis@videotron.ca
Nos partenaires:

418-835-9061


AQDR Lévis-Rive-Sud
6150 rue St-Georges, bureau 306
Lévis (Québec) G6V 4J8
418-835-9061
www.aqdr-levis.org
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