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Le mot du président
C’est avec grand plaisir que j’ai accepté le poste de président au conseil d’administration
du G.R.A.V.E.S. Monsieur Yvon Carrière occupera le poste de vice-président, monsieur
Jim Miron le poste de trésorier et monsieur Yves Pelletier le poste d'administrateur.
Cependant, nous sommes toujours à la recherche d’un 5 ième membre pour siéger au
conseil.
Plusieurs défis nous attendent dans les prochains mois, que ce soit d’offrir de nouveaux
services aux ainés tout en maintenant des services de qualité comme le Soutien
Communautaire en Logement Social (L.S.) Initiative de Travail de Milieu auprès des
Aînés en situation de Vulnérabilité (ITMAV) et le Soutien aux Aînés Victimes d'Abus
(SAVA).
Nous recherchons des bénévoles qui désirent s'impliquer et partager leurs
connaissances, nous avons besoin de personnes pour siéger sur le conseil
d'administration et/ou faire partie de différents comités qui seront mis en place
prochainement.
Nous sommes heureux d'annoncer que nous remettons sur pied le service de location de
fauteuils roulants. Merci à la MRC de Vaudreuil-Soulanges car grâce à son
programme Fonds de développement des communautés FDT 2018-2019,
nous
procéderons à l''acquisition de fauteuils roulants. Nous remercions également la Caisse
Desjardins de Vaudreuil-Soulanges pour leur implication financière. Ce nouveau service
offrira la location de fauteuils roulants et ce, à moindre coût et les profits ainsi générés
serviront à financer d’autres activités.
Je tiens à souligner le bon travail de la direction et de tous les employés, et ce durant
toute la dernière année. Je remercie le président sortant, monsieur Gilles Vallée et la
secrétaire madame Hélène Vallée pour leur précieuse contribution au Conseil
d’administration du G.R.A.VE.S.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt!
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Serge Dion
président

Le mot de la directrice
Le Bulletin Le Carrefour a vu le jour en 2008 et le temps est venu de lui refaire une
beauté. Depuis la mise en place des services offerts par le Carrefour d’informations de
l’organisme, trois publications annuelles étaient distribuées à tous les comités de repas
partagés, aux membres de l’organisme ainsi qu’à tous les partenaires.
Ce bulletin se veut un outil de communication qui permet d’assurer une liaison entre le
Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges et les personnes qui
participent aux activités ainsi qu’à ses membres. C’est également un excellent moyen de
faire la promotion des services et activités de l’organisme offerts à la communauté
auprès des personnes intéressées.
Tout au long de la dernière année, la direction générale et les membres du Conseil
d’administration ont réfléchi à une meilleure façon d’actualiser le contenu ainsi qu’à une
nouvelle présentation de l’information à venir. Voilà!
Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous présenter un Bulletin renouvelé. Nous comptons
sur votre collaboration car, grâce à vos commentaires et suggestions, le contenu des
bulletins à venir n’en sera qu’amélioré.
De plus, nous annonçons un concours ouvert à tous les membres du Grand
Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges afin de trouver un nouveau nom à
cette publication. C’est une belle occasion de faire connaître votre talent. Vous
trouverez tous les détails à la page 22.
.
Marie-Christine Floch,
Directrice générale

SAVA
Soutien aînés
victimes d'abus

G.R.A.V.E.S
www.legraves.com

FACEBOOK

www.maltraitance.org

@graves.vs
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CENTRE D'INFORMATIONS
POUR AÎNÉS

Le Centre regorge d'informations et tient à la disposition de tous, la
documentation accessible sur les services offerts aux aînés.
De plus, le personnel de l'organisme répondra à toute demande d'information
supplémentaire tel que trouver un renseignement ou bien remplir un formulaire
etc.
Que vous soyez à la recherche d'informations pour défendre vos droits et
libertés, pour rester autonome à la maison, pour vous procurer un fauteuil
roulant, ou pour toutes autres informations, les intervenants vont vous référer
vers les bonnes ressources.
Le G.R.A.V.E.S travaille en étroite collaboration avec les partenaires des
réseaux, communautaire, institutionnel et parapublic, pour assurer le bien-être
de la personne aînée.
Derrière chaque intervention il y a le désir d'outiller les personnes de 50 ans et
plus afin qu'elles puissent vivre et vieillir heureuses.
Nous vous invitons à rester à l'affût en visitant
régulièrement notre page Facebook!
@graves.com
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RETOUR DU SERVICE
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Le président du G.R.A.V.E.S, monsieur Serge
Dion, accompagné de la directrice générale
madame Marie-Christine Floch et des deux
intervenantes en logement social, Nathalie
Béninka et Alexandra Pharand ont assisté à
cette 27 ième assemblée annuelle de
l'association. À cette occasion, madame Floch
a été remerciée pour son implication au sein
du conseil d'administration de cet organisme
et ce, depuis 6 ans.
Marie-Christine Floch et
Michèle Osborne, présidente
de l'AQCCA

Une séance d'information intitulée "De quoi sera fait demain?" a permis
d'avoir un aperçu des orientations ministérielles du programme "Soutien
aux organismes communautaires" P.S.O.C.
De nombreux échanges eurent lieu entre les partenaires sur l'enjeu lié à
l'évolution du membership et des profils des bénévoles: le recrutement et
l'adaptation aux changements.
Cette journée a été le moment idéal pour faire le bilan de la derniere année
d'activités de l'AQCCA tout en ajoutant une présentation sur les dossiers
en cours.
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Festival de la Soupe
La directrice générale, MarieChristine Floch et
l'intervenante Gabrielle
Chartrand ont profité de cette
belle occasion pour faire
connaître l'organisme. Nous
comptons maintenant
plusieurs nouveaux membres.
Grand
merci
à
mesdames
Jeannine De Bellefeuille et
Sonia Givogue, du Comité des
Repas
partagés
de
l'Île
Perrot, qui ont concocté une
délicieuse soupe aux légumes
qui a été très appréciée par
plusieurs
festivaliers.
Beau
travail d'équipe avec le comité
de Repas partagés de NotreDame-de-l'Île-Perrot avec
Sylvie
et
Denis
Gauthier,
Claude et Serge Leduc. Tous se
sont dit très heureux de cette
toute première participation au
Festival de la S.O.U.P.E. de
Vaudreuil-Soulanges.

Dimanche le 8 septembre
à la Pointe-du-Moulin de
Notre-Dame-de-l'île-Perrot
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Rencontre avec
la Ministre
Marguerite Blais
Le président, monsieur Serge Dion, et la directrice, madame
Marie-Christine Floch, ont eu le plaisir de rencontrer et
d'échanger avec la Ministre Marguerite Blais samedi le 7
septembre dernier.
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Comment bien choisir sa résidence?
Les nouvelles résidences pour personnes âgées qui sont construites au Québec depuis
quelques années sont de véritables petits paradis qui font l’envie des générations plus
jeunes par leur emplacement privilégié et tout le confort qu’elles offrent. Lors d’une visite,
on ne peut qu’être charmé par la panoplie de services offerts, qui rivalisent avec ceux de
certains grands hôtels.
Toutefois, avant de signer un bail, vous devez d’abord vous assurer que le prix respecte
votre budget. Est-ce que la mensualité comprend tous les services ? Outre les services de
base, vous devez également prévoir ceux qui pourraient s’ajouter advenant une perte
d’autonomie. Voici quelques critères dont vous devriez tenir compte dans le choix d’une
résidence pour vous-mêmes ou pour un proche.
L’établissement
Lors de votre visite, prenez soin de vérifier certains points importants. L’immeuble est-il
bien entretenu et sécuritaire, avec des rampes d’accès et des mains courantes ? La
résidence détient-elle le certificat de conformité donné par les agences de la santé et des
services sociaux (ASSS) du Québec ? Y a-t-il des caméras à l’entrée et dans les aires
communes ? Les dimensions de l’appartement sont-elles convenables ? Quel est le
niveau de bruit ? Le chauffage et la climatisation peuvent-ils être réglés à l’intérieur de
l’appartement ?
Les services
N’hésitez pas à poser des questions au sujet de l’offre de services. Quels sont les
services de base qui sont compris ? Y a-t-il du personnel médical sur place 24 heures sur
24 ? Y a-t-il des services à proximité de la résidence ? Y a-t-il des appartements
disponibles pour les personnes en perte d’autonomie qui nécessitent davantage de
soins ? Les résidents ont-ils accès à des espaces verts, comme une cour intérieure ? Des
activités sont-elles organisées pour les résidents ?
suite.....
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L’atmosphère
Votre première impression est souvent la meilleure conseillère ! Parlez à des résidents
pour tenter de connaître les points forts et les points faibles de la résidence. Depuis
combien de temps y résident-ils ? Est-ce que la vie y est agréable ? Est-ce qu’on s’y
ennuie ? Y a-t-il de l’animation et des événements spéciaux ? Des sorties sont-elles
organisées à l’occasion ? Le personnel est-il chaleureux et serviable ? Les lieux sont-ils
paisibles ? La nourriture est-elle savoureuse ? Pourquoi ne pas aller prendre un repas à
la cafétéria pour vous faire une idée par vous-même ?
Questions légales
Il y a également beaucoup de détails techniques à considérer. Quelle est la durée du
bail ? Y a-t-il des inclusions et des exclusions ? Quelles sont les règles de
fonctionnement ? Quelle est la politique de l’établissement en cas de départ, d’urgence
ou de décès ? N’hésitez pas à apporter le bail chez vous pour prendre le temps de le lire
et de réfléchir avant de le signer.
Si tous ces aspects techniques vous insécurisent, sachez que vous pouvez également
faire affaire avec un conseiller en résidences pour personnes âgées, et ce, tout à fait
gratuitement*. Il vous sera ainsi possible de mieux comparer les différentes résidences
disponibles dans votre région et de faire une présélection. Vous éviterez ainsi de visiter
des résidences qui ne répondent pas à vos besoins et à votre budget. Sachez enfin que
la décision vous appartient. Après tout, c’est de votre milieu de vie qu’il est question.
Référence: Le Devoir 24 novembre 2018

* Conseillers en résidences (service gratuit)
Regroupement Québécois des Résidences pour Aînés
514-526-3777
info@rqra.qc.ca
www.rqra.qc.a
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Invitation spéciale pour les bénévoles des
Repas partagés
C'est avec plaisir que l'équipe du projet SAVA-VHSL, en collaboration avec le promoteur le
Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges, invite les bénévoles des
repas partagés à participer à des ateliers d'information, de sensibilisation afin de mieux
comprendre ce qu'est la maltraitance envers les personnes aînées et parler ensemble des
actions qui encouragent les gestes de bientraitance.
Ces ateliers sont animés par le biais de capsules vidéos favorisant des échanges riches et
dynamiques entre les participants

Secteur Vaudreuil
lundi 28 octobre
13h à 15h30
Les Cèdres
Pavillon des Bénévoles
rue Valade, Les Cèdres
Secteur Soulanges
mardi 29 octobre
13h à 15h30
Chalet l'Esplanade
15 boisé des Franciscaines
Rigaud

Vous souhaitez vous joindre à nous?
Réservez votre place au
450.424.0111 poste 226

Anne Saumure
Chargée de projet SAVA-VHSL
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INVITATION 5 À 8 LUNDI 7 OCTOBRE
DES SAGES BRANCHÉS DE ST-LAZARE

Nous y
étions!

A
Le comité consultatif des aînés de Saint-Lazare, en collaboration avec
la Ville de Saint-Lazare, vous concoctent une programmation bonifiée pour 2019!
Le 4 @ 7 fait place au 5 @ 8,

L’objectif : Accueillir et intégrer tous les aînés de Saint-Lazare,
âgés de 50 ans et plus, en leur présentant, sous un même toit, les loisirs et
les services offerts localement et à proximité.
Lundi le 7 octobre 2019
Heure : de 17 h à 20 h
Emplacement : Hôtel de ville de Saint-Lazare
1960, chemin Sainte-Angélique, Saint-Lazare, Québec, J7T 3A3
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SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN
LOGEMENT SOCIAL
Nous
sommes
heureux
d'accueillir
parmi
nous
deux
nouvelles intervenantes de milieu en logement social
Alexandra Pharand et Nathalie Beninka.
Alexandra Pharand tout juste sortie des bancs d’école,
elle a complété un diplôme d’études collégiales en
sciences humaines et une majeure à l’Université de
Montréal en criminologie.
Le poste d’intervenante qu’elle occupe maintenant est
donc son premier emploi en communautaire. Elle est très
consciente qu’il y a beaucoup à apprendre, mais
reste tout de même très motivée à travailler avec vous!
Nathalie Beninka, diplômée en sciences politiques, elle a
travaillé dans le milieu communautaire pendant plus de
cinq (5) ans. Au cours de ces années elle a occupé divers
postes, notamment à titre de responsable du maintien à
domicile et de la clinique d’impôts à Vaudreuil-Dorion.
Fière de son expérience et de son vécu personnel,
Nathalie Beninka croit que le vivre-ensemble passe par le
renforcement des capacités de chacun, ce qui favorise le
pouvoir d’agir au sein de sa communauté.
Elles ont déjà commencé une tournée en septembre
elles la continueront en octobre!
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et

REPAS PARTAGÉS
Allez à la rencontre de vos voisins!
ILE PERROT: J. DE BELLEFEUILLE 514-453-1228
4 IÈME MERCREDI DU MOIS
LES CÈDRES: DENISE PROULX 450-452-4287
1ER MARDI DU MOIS
N.D. DE L'ÎLE-PERROT: SYLVIE GAUTHIER 450-217-1545
2 IÈME MERCREDI DU MOIS

PINCOURT: NICOLE RICHARD 514-453-3624
3 IÈME MARDI DU MOIS

PANT
SC:O M P T E
R IR
G AY
U D :SMTO A
NIP
Q UL
EE
LE

450-451-5130

3 IÈME JEUDI DU MOIS
ST-LAZARE: NICOLE LAUZON 450-455-0523
3 IÈME MARDI DU MOIS
ST-ZOTIQUE: ALINE CHAMPAGNE 450-267-8455
1ER MERCREDI DU MOIS
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Faits saillants 2018-2019
Repas
partagés

Logement
social

ITMAV
Travail de
milieu

4326 heures de bénévolat données par 85 généreuses
personnes
5822 aînés qui ont profité de l'activité pour briser l'isolement
6539 repas servis durant l'année

366 logements sociaux rejoints par les intervenants
130 activités réalisées par l'intervenante de groupe
1000 participations des locataires aux activités
22 rencontres de soutien par l'intervenante de groupe
aux différentes associations des locataires
71 résidents soutenus par l'intervenante de milieu
688 interventions individuelles

123 personnes rejointes par les travailleurs de milieu
450 interventions téléphoniques
234 interventions en personne
***L'isolement est la problématique la plus courante****

Nous travaillons avec près de 40 partenaires et ressources
et desservons le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
soit 23 municipalités couvrant 855 km carrés
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DEVENEZ MEMBRE...C'EST GRATUIT

Être membre du Grand Rassemblement des Aînés de
Vaudreuil et Soulanges c’est:
ADHÉRER

APPUYER
CONTRIBUER
DÉCIDER

FAIRE RAYONNER

DROITS ET PRIVILÈGES DES MEMBRES RÉGULIERS:
RECEVOIR
RECEVOIR
RECEVOIR
FAIRE PARTIE
PROPOSER
PROPOSER ET PARTICIPER
PARTICIPER
PARTICIPER
DEMANDER
BÉNÉFICIER
OBTENIR
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Votre histoire est précieuse!

Quelques exemples de documents qui intéressent le
Centre d'Archives de V.S.
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DEVENEZ
CÉLÈBRE!
Serez-vous le membre du G.R.A.V.E.S. qui
trouvera un nouveau nom pour le titre de
cette publication?
Faites-nous parvenir vos suggestions à
adjadmin@legraves.com avant le 30 octobre
prochain.
Si votre proposition est choisie, nous vous
remettrons un certificat-cadeau d'une
valeur de 25$!
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418 avenue St-Charles , bureau 303
Vaudreuil-Dorion, Qc J7V2N1
450-424-0111
sans frais: 1-844-484-0111
télécopieur: 450-218-1971
Rejoignez notre page Facebook:
@graves.vs
legraves.com
info@legraves.com

