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Mot de la présidente
Temps d'élection, temps d'information
Il y a plus d'un an votre AQDR Outaouais a été consultée, ainsi que les 42 autres
sections locales et régionales, sur les grands enjeux qui devraient se retrouver au
cœur de notre démarche pour améliorer la qualité de vie des personnes aînées.
Cette consultation, ainsi que les discussions et mises en commun qui ont suivies
s'est conclue par le Cahier des revendications du mouvement AQDR. Ce cahier
présente les 4 enjeux : prévenir la pauvreté, assurer une qualité de vie, favoriser
l'inclusion sociale, s'engager dans une démarche de développement durable et les
10 droits qui couvrent l'essentiel des besoins de la population aînée pour les
prochaines années. Nous pouvons être très fières de cette réalisation. Je vous
invite à en prendre connaissance sur le site internet de l'AQDR. Vous pouvez aussi
en obtenir une copie papier en nous téléphonant.
C'est un temps d'élection municipale partout dans la région, c'est le temps de
s'informer, de connaître les plateformes des candidats et la place qui est réservée
aux besoins des personnes aînées. L'AQDR organise avec quatre organismes
communautaires un débat entre les cinq candidats à la mairie le mercredi 25
octobre prochain de 18 heures à 20 heures à la Cabane en bois rond. En tant que
membre de l'AQDR, une place vous est réservée si vous nous contactez à l'avance.
Nous pouvons transmettre ce journal à nos membres qui n'ont pas accès à une
adresse courriel grâce à un don d'un de nos partenaires Les Jardins du Souvenir.
Ce don nous permet de payer en partie les frais de poste de cet envoi. Compte
tenu de notre budget restreint et de notre désir d'informer tous nos membres,
nous solliciterons d'autres partenaires et fournisseurs pour nous aider à défrayer
de futurs envois postaux. Je profite de cette occasion pour inviter les membres à
nous faire connaître leur adresse courriel ou celle d'un proche si ce n'est déjà fait.
L'envoi par courriel est plus rapide, plus efficace et moins coûteuse.
Bon automne en couleurs et bonne lecture.
Luce Bernier
Présidente
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Venez rejoindre l’AQDR Outaouais sur Facebook
AQDR Outaouais est maintenant sur Facebook. Les activités à venir seront sur la
page Facebook. Suivez-nous pour avoir les informations plus rapidement.
https://www.facebook.com/AQDROutaouais/

Soutien à domicile offert par le centre intégré de santé et services
sociaux de l’Outaouais (CISSSO)
Pour avoir de l’information au sujet du soutien à domicile et des services gériatriques
externes, vous téléphonez au 1-844-348-4085 ou encore par courriel au 07_CSSSGGA_SAD-SGE@ssss.gouv.qc.ca

Cahier des revendications
L’Association québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées (AQDR) a présenté le 3 octobre
dernier à Québec devant la presse et les présidents et
présidentes des 42 AQDR régionaux le Cahier des revendications
du Mouvement AQDR.
Prévenir la pauvreté, assurer une qualité de vie, favoriser
l’inclusion sociale et s’engager dans une démarche de
développement durable sont les quatre enjeux qui devraient se
retrouver au centre de toutes les démarches visant à améliorer la
qualité de vie des personnes aînées. Ce document majeur pour l'AQDR est la conclusion
d’un processus de consultation mené auprès des sections, puis aidé par un comité
d’experts et validé par les membres de l’AQDR qui aura duré un an.
Les dix droits qui découlent de ces enjeux sont un constat des besoins les plus criants
chez les personnes aînées québécoise.
Les voici :




Droit 1 ‒ Le droit à un revenu décent
Droit 2 ‒ Le droit à un logement convenable
Droit 3 ‒ Le droit à des services à domicile accessibles et de qualité
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Droit 4 ‒ Le droit à des services sociaux et de santé publics de qualité
Droit 5 ‒ Le droit à une offre de transport collectif accessible et abordable
Droit 6 – Le droit à un milieu de vie sécuritaire
Droit 7 ‒ Le droit à une participation sociale et citoyenne à part entière
Droit 8 ‒ Le droit au plein accès au marché de l’emploi et à la conciliation travailretraite
Droit 9 ‒ Le droit d’accès à l’éducation et à la culture
Droit 10 ‒ Le droit à un environnement sain et respectueux de la biodiversité

Pour plus d’information : http://www.aqdr.org/revendications/aller-plus-loin/
Voici le cahier des revendications en version électronique : http://www.aqdr.org/wpcontent/uploads/cahier-revendications/AQDR_Cahier-revendications_HR.pdf
Si vous voulez en avoir une version papier, vous pouvez communiquer par courriel ou
par téléphone avec nous et nous vous enverrons une copie papier.

Retour : Journée mondiale de lutte contre la maltraitance faite envers les
personnes âgées
Le 15 juin 2017, l’AQDR a distribué plus de 2500 napperons dans 15
restaurants dans la ville de Gatineau et plusieurs partenaires en ont
distribué plus de 2000 dans d’autres restaurants de la région de l’Outaouais
afin de sensibiliser la population à la maltraitance. Nous voulions informer la
population des diverses formes de maltraitance : maltraitance physique,
psychologique et financière et présenter des actions pour contrer la
maltraitance. Nous voulions informer et inviter les gens concernés à dénoncer
ce type d'abus lorsqu’ils en sont victimes ou témoins.
Le 13 juin 2017, nous avons aussi participé à l’activité du Ruban mauve qui a eu
lieu au centre Père-Arthur-Guertin, dans le secteur Fournier. Nous avons tenu un
kiosque d'information pour présenter l'AQDR Outaouais. Nous avons aussi fait une
représentation de la formation traitant de la maltraitance intitulé Ce n’est pas correct
avec madame Huguette Cloutier membre du comité des usagers du CISSSO. Cette
formation a été présentée à 20 personnes présentes et nous avons eu d’excellents
commentaires.
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Remplir un sondage
Nous voulons avoir votre avis. Nous vous invitons à remplir ce sondage de 4
questions et vos réponses nous aideront à mieux répondre à vos besoins.
Merci beaucoup de votre collaboration.
https://fr.surveymonkey.com/r/JG5BLVT

Mobilisation sociale
Campagne «Viser la justice sociale. Récupérer notre
trésor collectif»
Manifestation nationale ‒ 28 octobre
Pour plus d’information : http://nonauxhausses.org/wpcontent/uploads/De%CC%81pliantWeb_JusticeSociale.pdf

Signature de pétition
Discrimination fiscale dans les résidences pour aînés
Les personnes aînées qui vivent dans des condos-services dans une résidence privée pour aînés
n’ont pas droit au même crédit d’impôt pour le maintien à domicile que les personnes aînées
qui sont locataires ou propriétaires.
Date limite pour signer : 20 décembre 2017: https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-

opinion/petition/Petition-6951/index.html
Pour
plus
d’information :
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/stephaniegrammond/201708/12/01-5124129-discrimination-fiscale-dans-les-residences-pour-aines.php

Proches aidants
Nous avons la possibilité de faire des cafés-rencontres pour les proches aidants ainsi
qu’avoir des conférences si vous êtes intéressé SVP nous contacter au 819-771-8391
poste 230.
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
Débat des candidats à la Mairie de la Ville de Gatineau le 25 octobre 2017

Le 25 octobre de 18h00 à 20h00 à la Cabane en bois
rond (au 331 boul. de la Cité-des-Jeunes). Dans le cadre
de l'élection municipale 2017, nous vous invitons à un
débat avec les 5 candidats à la mairie de Gatineau.
Cette activité politique non partisane est organisée
par Action Santé Outaouais, la Table de concertation
sur la faim et le développement social de
l'Outaouais (TCFDSO), Logement Outaouais, l’Académie
des retraités de l'Outaouais (ARO) et l'Association
Québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées (AQDR Outaouais).Les principaux
thèmes abordés seront le transport, le logement, la
santé et les services sociaux, l’alimentation et la place
des aînés dans la ville et les politiques de la ville.
Vous êtes invité à vous joindre à nous
pour cet événement. C’est gratuit et il
est conseillé de confirmer votre
présence avec nous afin de pouvoir
vous garder une place.

7

La Rencontre des aînés et des proches aidants le 10 novembre 2017
Nous vous invitons à une première en
Outaouais : la Rencontre des aînés et
des proches aidants. Cet événement
aura lieu le 10 novembre 2017 de 9h00
à 16h00 au Campus 3 (anciennement le
Centre des aînés, 196 Rue Notre Dame).
Lors de cette journée, il y aura des
conférences, des ateliers sur des
thèmes variés, du théâtre, des kiosques
et des prix de présences.
Le prix d’entrée est de 5,00 $ par
personne pour avoir accès à toutes les
activités et cela comprend le dîner. Les
billets sont en vente dès maintenant à
l’AQDR Outaouais, au Campus 3 ou
encore à l’Appui Outaouais.
Communiquer avec nous pour avoir
plus d’information 819-771-8391 poste
230
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Cafés-rencontres organisés par l’AQDR
Ouvert aux membres
S.V.P., confirmez votre présence

Date
25 octobre
2017

8 novembre
2017

Café-rencontre gratuit
Partir en solo en milieu sauvage par François Lahaie*
À partir d’une expédition mi-survie / mi-sportive de longue durée (33
jours), étude et illustration des aléas physiques et psychologiques
d’un périple en solitaire sur un parcours navigable de plus de 425 km
dans le nord de la région de l’Outaouais. Abondamment illustré en
textes, diapositives, vidéos et trames sonores. Toutes les facettes
seront exploitées : préparation, nourriture, matériel de survie, etc.
Le conférencier est un autodidacte en activités de plein-air et survie
en milieu naturel.

Mandat de protection et liquidation de succession par la
Caisse Desjardins*
Quand doit-on homologuer notre mandat de protection? Quel est le
rôle du liquidateur lors du règlement d’une succession?

22
novembre
2017

6 décembre
2017

Les effets des changements climatiques
partie 1 par Pascal Samson*
Ce premier atelier portera sur l’impact des changements climatiques
sur la faune et la flore et les phénomènes qui favorisent les espèces
exotiques envahissantes. Le conférencier est biologiste diplômé de
l’Université de Sherbrooke en environnement, enseignant dans le
programme de foresterie du Collège La Cité d’Ottawa.

Le droit au Logement par le Centre de proximité de
l’Outaouais
Cet atelier portera sur quels sont les droits des locataires et des
propriétaires, comment faire des démarches aux près de la régie du
logement? Et sur les principaux thèmes qui touchent les aînés dans
le domaine du logement.

9h30–11h30
Au Centre
Diocésain
Salle du Boulevard,
au sous-sol

Au Centre
Diocésain
Grande Salle, au
sous-sol
Au Centre
Diocésain
Salle du Boulevard,
au sous-sol

Au Centre
Diocésain
Salle du Boulevard,
au sous-sol

Centre diocésain 180 boul. Mont-Bleu à Gatineau, secteur Hull
*Partenariat avec l’Académie des retraités de l’Outaouais (ARO)
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Gagnante du concours nouvelle adresse courriel
Merci à tous les membres qui ont participé au tirage pour envoyer leurs
nouvelles adresses courriel.
Félicitation à madame Huguette Olivier qui est l’heureuse gagnante de notre
tirage pour avoir envoyé sa nouvelle adresse courriel. Nous lui avons fait
parvenir un chèque cadeau de 20,00$ de la librairie du soleil. Le tirage a été réalisé par
monsieur André Boivin, administrateur de l’AQDR Outaouais.

Pour les membres
Avantages IRIS avec l'AQDR Outaouais
-avantage sur lunettes de prescription
-avantage sur les lentilles cornéennes
-avantage protection solaire
Voici les adresses des magasins:
Gatineau
720, Mtée Paiement, Local 101
Gatineau

Westboro Village
438 Richmond Road
Ottawa
Tél : 613-722-4747
iris812@iris.ca
Pour plus
d'information: https://iris.ca/fr/avantage

Tél : 819-643-4928
iris399@iris.ca

Coordonnées pour nous joindre
Geneviève Tremblay-Racette, coordonnatrice

Adresse : 180,
boul. Mont-Bleu,
bureau 215,
Gatineau Québec
J8Z 3J5

Téléphone : Courriel :
819-771-8391 Adqr.outaouais@gmail.com
poste 230
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