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Dans cette publication:
Aînés, des réponses à vos questions!
Pétition pour les droits des aînés
Programmation hiver 2019
Notre projet: « Pensez plus tôt à plus tard »

Bonne année 2019!!!
Nous souhaitons de la santé et
du bonheur, et surtout que les
droits des aînés soient
entendus et respectés!

Conférence Droits des grands-parents
Info-membres
Rencontre avec le député Dussault
Les jeux vidéos!

Bonne lecture et nous espérons
vous voir en grand nombre!!!

Aînés,
des réponses
à vos questions
L’AQDR est fière de lancer son nouveau guide
Aînés, des réponses à vos questions.
Ce Guide s’adresse particulièrement aux personnes aînées ainsi qu’à leurs proches et à leur
entourage, et concerne les sujets suivants :
→

Vos droits dans votre milieu de vie

→

Votre droit de vieillir avec dignité

→

Vos protections juridiques

→

Vos droits en santé et services sociaux

Ces outils ont pour but d’aider les aînés à développer des réflexes leur permettant de prévenir et
d’intervenir rapidement lors d’une situation problématique. Ils les aideront également à trouver
des solutions concrètes afin de vivre en sécurité.
Vous pouvez venir au bureau de l’AQDR Sherbrooke pour vous procurer une copie! Contactez
nous au 819-829-2981.

Une PÉTITION est en cours à l’AQDR Sherbrooke
Pour le respect des droits des personnes aînées
demeurant en résidences privées
→

Nous réclamons un meilleur soutien gouvernemental aux petites résidences privées pour
aînés, particulièrement celles en milieux ruraux, pour l’obtention et le maintien de la certification;

→

Nous réclamons que le délai d'avis de six mois lors de la fermeture d’une résidence privée
pour personne aînée soit exigé et respecté;

→

Nous réclamons que la Régie du logement soit mieux adaptée aux personnes aînées, vulnérables et en perte d’autonomie;

→

Nous réclamons un dédommagement pour le loyer et les autres frais liés au déménagement, ainsi que pour les dommages moraux subis aux résidents aînés qui ont dû quitter
avant le délai d’avis;

→

Nous réclamons davantage de logements sociaux et adaptés pour les personnes aînées.

Passer au bureau pour la signer!
La pétition sera en ligne bientôt sur notre site internet et Facebook

Hiver 2019
LES DROITS DES GRANDS-PARENTS!
SÉANCE D’INFORMATION– INSCRIPTION OBLIGATOIRE!

Mardi 29 janvier à 9h30 485, rue du 24-Juin à Sherbrooke (Coopérative funéraire de l’Estrie)
En collaboration avec la Maison des grands-parents de Sherbrooke, venez en apprendre davantage
sur les droits des grands-parents privés de contact avec leurs petits-enfants.

PENSEZ PLUS TÔT À PLUS TARD— SÉRIE DE 5 ATELIERS
INSCRIPTION OBLIGATOIRE (IL RESTE QUELQUES PLACES!)
ATELIERS

Du 5 février au 5 mars prochain, à la Bibliothèque Éva-Sénécal (les mardis de 13 h 30 à 15 h 30)
Ateliers offerts par AQDR Sherbrooke.

PENSEZ PLUS TÔT À PLUS TARD— MON SECOND PROJET DE VIE
CONFÉRENCE

Mercredi 27 février à 19 h 00 Coopérative funéraire de l’Estrie, 485, du 24-Juin à Sherbrooke
Pourquoi penser à son second projet de vie ? Quelles questions dois-je me poser pour planifier
mon plus tard ? Cette conférence fait mieux connaître le projet Pensez plus tôt à plus tard que
l’AQDR mène et offre une occasion pour amorcer une démarche de réflexion personnelle quant à
son second projet de vie.
Conférence offerte par AQDR Sherbrooke.

QUELQUES NOUVELLES DE NOTRE PROJET
Première série complète et gratuite d’ateliers. Du 5 février au 5 mars prochain, à
la Bibliothèque Éva-Sénécal (les mardis de 13 h 30 à 15 h 30) se tiendra la première série complète d’ateliers Pensez plus tôt à plus tard. Cette série d'ateliers interactifs aborde chacun des
cinq (5) thèmes sur une période de cinq (5) semaines consécutives. Il reste quelques places de
libres. Pour vous inscrire, c’est facile : vous pouvez le faire soit en ligne
https://www.pensezplustot.org/inscription ou par téléphone au 819 829-2981.

Conférences et ateliers partout en Estrie.

Grâce à ce projet, l’AQDR Sherbrooke

offre des activités gratuites sous cinq thématiques :

Tous ces thèmes sont offerts en formule conférence, atelier ou série d’ateliers pour une démarche
complète. La durée est variable pour s’adapter aux participants et aux organisations du milieu
mais nous sommes ouverts, très ouverts et flexibles ! Contactez l’équipe par courriel pensezplustot@gmail.com ou par téléphone au 819 829-2981.
Horaire et inscription. Nous répondons aux demandes des villages et villes de l’Estrie qui veulent
organiser des conférences (autour de 60 min) ou des ateliers (de 120 à 150 min) au choix. Au fur
et à mesure, l’information est mise sur la page https://www.pensezplustot.org/inscription et est
diffusée sur la page Facebook @pensezplustot

Des suggestions de sujets
pour des conférences?
Faites-nous part de vos idées:
info@aqdrsherbrooke.org
aqdrsherbrooke
819-829-2981

Suivez-nous sur
Facebook!
Demandez à vos proches
de nous suivre et de
s’informer pour vous si
vous n’y avez pas accès!

aqdrsherbrooke

APPEL
AUX TÉMOIGNAGES
Il y a deux postes vacants au conseil d’administration!
Si faire partie d’une équipe
dynamique vous intéresse,
appelezappelez-nous!

Pour notre 30e anniversaire
(en 2020) nous souhaitons
recueillir vos témoignages!!!
N’hésitez pas!!!!

819-829-2981

Intéressé à recevoir
l’infolettre
nfolettre de l’AQDR
Sherbrooke et du projet
Pensez plus tôt à plus
tard? Visiter le site internet de notre projet pour
vous inscrire!
www.pensezplustot.org

Signez la pétition sur les
droits des aînés en résidence privées pour aînés
au bureau de l’AQDR, lors
de nos activités et bientôt
en ligne sur notre site internet et sur Facebook!

CARTE DE MEMBRE
Pour renouveler votre carte ou nouvelle carte de membre :
Par la poste à l’AQDR nationale ou à l’AQDR Sherbrooke
(300, rue du Conseil, Sherbrooke, J1G1J4)
Au bureau de l’AQDR
Sherbrooke les mercredis entre
9 h et midi, notre super bénévole, Gaétane sera présente!
Ou par rendez-vous!
Par internet (renouvellement seulement): www.aqdr.org
Onglet RENOUVELER EN LIGNE avec carte de crédit

RABAIS POUR LES MEMBRES!
Rabais exclusifs sur vos assurances habitation et automobile
avec La Capitale assurances générales;
Rabais de 2,5 % à 12,5 % sur une assurance voyage
adaptée à vos besoins avec SécuriGlobe;
Programme Avantages IRIS en optométrie;
Rabais de 20 % chez les marchands de peinture Bétonel (code 766956);
Rabais sur certains produits et services du Groupe Forget, audioprothésistes.
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Nous avons rencontré, en décembre dernier, le député Dussault pour lui faire part
de notre inquiétude et mécontentement quant à l’inscription automatique au Supplément de revenu garanti. Malgré l’annonce du gouvernement Trudeau de rendre
automatique l’inscription au supplément de revenu garanti (SRG) en janvier 2018,
des centaines de milliers d’aînés ne le reçoivent toujours pas. Nous suivrons ce
dossier en 2019!
Nous avons profité de l’occasion pour faire part au député de notre inquiétude face
à la sécurité des personnes dans les autobus de la STS. Nous demandons à ce que
le ministère des transports revoie les règles de sécurité en transport en commun.

Les jeux vidéo réduisent la démence chez les ainés
Cette semaine j’ai trouvé un article dans Le Devoir. J’ai trouvé le titre intéressant donc j’ai décidé de le lire
et j’ai été très étonnée des résultats. L’article expliquait que les jeux vidéo peuvent diminuer les risques
de démence chez les ainés. C’est une étude qui a été réalisée sur 10 ans ou plusieurs participants divisés
en sous-groupes, jouaient à des jeux sur l’ordinateur. Le premier groupe exerçait des jeux de mémorisation, le deuxième groupe effectuait des exercices de raisonnement et le troisième groupe servait de
groupe témoin. Cette étude a paru dans la revue Alzheimer and Demantia : Translational Research and
clinical Interventions. Cet article a été dévoilé en 2016 à Toronto lors de la conférence annuelle de l’association d’Alzheimer. Les recherches ont dévoilé qu’après 5 semaines, ils
ont mesuré des changements au niveau cognitif chez les ainés. Après
toute cette recherche, ils ont pu constater que passer quelque heures à
jouer a des jeux de vitesse, de mémorisation, de raisonnement réduisent
de 30% le risque de démence, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Ce
que j’ai trouvé intéressant avec cet article, c’est que j’ai souvent entendu
dire que les jeux vidéo étaient nuisibles psychologiquement chez l’individu
surtout auprès des enfants et adolescents. Cette étude démontre qu’il peut y avoir des aspects positifs à
jouer à des jeux sur l’ordinateur. Par conséquent, cela ne devrait pas occuper toute notre journée, mais
passer quelques heures pour nous détendre et faire des jeux de mémorisation, de vitesse de résonnance
peut être bénéfique pour stimuler le cerveau. Donc, maintenant vous savez quel cadeau demander pour
votre fête!
Roxanne Thibodeau
Stagiaire à AQDR Sherbrooke

Merci pour ton stage Roxanne, tu as été fort appréciée
à l’AQDR Sherbrooke!

300, rue du Conseil
Sherbrooke, QC J1G 1J4
819 829-2981
info@aqdrsherbrooke.org
www.aqdrsherbrooke.org

