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Le mot du président et
de la direction générale
Nous sommes heureux d'annoncer l'arrivée en poste d'un nouveau
membre au sein du Conseil d'administration. En effet, Madame Lise
Jolicoeur a accepté d'occuper le poste de secrétaire. Tous les postes
sont désormais comblés et nous en sommes très heureux.
Grâce à l'aide financière de la MRC Vaudreuil-Soulanges et de la
Caisse Desjardins Vaudreuil Soulanges, nous offrons désormais le
service de location de fauteuils roulants neufs. Pour plus
d'informations,
T E X T E nous
À V Evous
N I R invitons à nous joindre au 450-424-0111.
Malgré le fait que les organismes communautaires ne reçoivent pas
toujours un financement adéquat afin de répondre aux besoins des
ainées de la MRC Vaudreuil-Soulanges, soyez assurés que les
membres du Conseil d'administration et tous les membres du
personnel travaillent très fort pour développer de nouveaux
services et ce, tout en maintenant les services déjà offerts.
Depuis octobre dernier, nous sommes à élaborer un projet
d'accompagnement social pour les aînés vulnérables. En brisant
l'isolement de ces derniers, nous contribuons à améliorer leur
qualité de vie et nous sommes convaincus qu'un
tel
accompagnement favorisera la réinsertion sociale des aînés et
contribuera à prévenir des situations de maltraitance.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt!

Serge Dion,
Président

Marie-Christine Floch
Directrice générale
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PRÉSENTATION DES MEMBRES
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

De gauche à droite:
M. Yves Pelletier - administrateur, M. Yvon Carrière vice-président, Mme Marie-Christine Floch - directrice
générale, Mme Lise Jolicoeur - secrétaire, M. Serge Dion président et M. Jim Miron - trésorier
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SERVICE DE LOCATION
DE FAUTEUILS ROULANTS
ET CAISSE DESJARDINS

Mme Marie-Christine Floch directrice générale, M. Serge Dion, président, M. Richard
Dubois - Caisse Desjardins VS, M. Jim Miron, trésorier, M. Yves Pelletier, administrateur
et M. Yvon Carrière, vice-président

Grâce à la précieuse collaboration de M. Richard Dubois, directeur, Communication et
Vie associative chez Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges et à la subvention
accordée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre du programme
"Développement des communautés Vaudreuil-Soulanges", nous offrons maintenant
un service de location de fauteuils roulants aux personnes de 50 ans et plus de la
grande région de Vaudreuil-Soulanges et ce, à coût très modique soit 10$ par
semaine pour les membres ou 15$ pour les non-membres.
Il est important de noter que la carte de membre pour le Grand Rassemblement des
Aînés de Vaudreuil-Soulanges est sans frais. Vous retrouverez le formulaire pour
obtenir la carte-membre à la page 26.
Ce service est disponible sur rendez-vous au 450-424-0111

.
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Soirée de reconnaissance des
bénévoles à Vaudreuil-Dorion
Lors d'un tirage au sort parmi les organismes reconnus par la Ville de
Vaudreuil-Dorion, le Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et
Soulanges s'est mérité la somme de 1000$. Le Maire, Guy Pilon souligne que
ces fonds proviennent de la "Fondation du Maire"

L'équipe de la Ville de Vaudreui-Dorion
entoure le ténor Marc Hervieux qui a charmé
les bénévoles présents lors de cette soirée.

"Chaque année, la Ville de VaudreuilDorion remercie les bénévoles qui donnent
de leur temps en s'impliquant auprès des
organismes reconnus par la Ville, en
organisant une soirée de reconnaissance où
nous prenons le temps de rencontrer et
surtout, de remercier les bénévoles. Donc,
nous leur offrons une petite réception avec
des desserts et des breuvages, par la suite
ils assistent à un spectacle - cette année
l'artiste est nul autre que "Marc Hervieux »,
explique Michel Vallée, directeur du Service
des loisirs et de la culture à la Ville de
Vaudreuil-Dorion.

Sont présents sur la photo:
Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion, Serge Dion président du G.R.A.V.E.S,
Yves Pelletier, administrateur et Gabriel Parent, conseiller
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L'engagement des présidentes
et bénévoles des
Comités de Repas Partagés
Depuis des décennies, les aînés de la MRC de Vaudreuil-Soulanges se sont pris en main
pour améliorer leur qualité de vie et briser l'isolement. C’est dans cet esprit que le comité
permanent mis en place le 8 mai 1987 a accepté le mandat de structurer le Grand
Rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges, de définir les grandes orientations et
d’élaborer un plan d’action basé sur les recommandations apportées lors du grand
rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges qui s'est tenu le 19 novembre 1986.
En lien avec ces recommandations, les membres du comité favorisent alors la mise sur
pied de deux comités soit : Comité Santé-Services et Comité d’Information. L’objectif de
ces deux comités était d’assurer des activités qui favoriseraient l’entraide et permettraient
la diffusion d’informations à travers toutes les municipalités de la MRC de VaudreuilSoulanges. Le Comité Santé-Services choisit de créer des comités locaux d’entraide dans
chacune des municipalités de Vaudreuil-Soulanges et le Comité d’information travaille à
mettre en place des moyens de favoriser la diffusion de toutes informations qui pourraient
aider la personne aînée. En fait, chaque comité local devient à ce moment-là, l’instrument,
la base privilégiée de toute l’action des aînés.
Aujourd’hui ces comités locaux d’entraide ont évolué vers les comités de repas partagés
que nous retrouvons actuellement et que les choix d’activités de socialisation ont été faits
selon la demande des aînés qui viennent partager le repas. Il est important de connaître
l’ampleur du travail des présidentes et des bénévoles dans l’organisation de cette activité
que nous retrouvons encore aujourd’hui à Pincourt, L’Île Perrot, Notre-Dame-de-l'île-Perrot,
Les Cèdres, St-Lazare, St-Zotique et Rigaud.
N’oublions pas qu’il y a un énorme travail d’organisation, de coordination et de préparation
pour en arriver à la journée du repas. Les présidentes et présidents qui se sont succédé
depuis la création des comités ont donné et donnent encore de leur temps, leurs
compétences et idées afin de coordonner toute l’organisation de l’activité. Les repas
partagés s’organisent autour de la planification, des achats, préparation et coordination du
déroulement de la journée ce qui requière de nombreuses heures de bénévolat.
Prenez le temps de remercier toutes ces personnes du travail qu’elles font bénévolement
afin de vous permettre de partager un bon repas et profiter d’une belle occasion de sortir de
la maison. Une belle activité pour créer des liens et briser l’isolement.
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Le 19 décembre
L'équipe du Grand Rassemblement des Aînés de
Vaudreuil-Soulanges

Ces voeux de toute l'équipe du Grand Rassemblement des Aîné de Vaudreuil-Soulanges à
la communauté sont installés au Parc Valois à V-D grâce à la collaboration des artistes et
de la Ville de Vaudreuil-Dorion

Jim Miron, Alexandra
Pharand, Yvon Carrière,
Marie-Christine FLoch,
Gabrielle Chartrand,
Stéphane Lefort, Céline
Leboeuf, Louise Lapointe,
Yves Pelletier, Nathalie
Béninka, Serge Dion
(absentes sur la photo):
Anne Saumure et
Vanessa Agathiadis
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Reportage photos - Noël 2019

Que cette joie de Noël vous
accompagne tout au long de l'année!

Marché de Noël à St-Zotique

Reportage photos - Noël 2019
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SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
EN LOGEMENT SOCIAL - DÎNER DE NOËL AUX CÈDRES
Un grand merci à toute
l'équipe de bénévoles du
Comité des Repas Partagés
de Les Cèdres pour la
préparation et
le service du repas!

Reportage photos - Noël 2019
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Repas Partagés Pincourton célèbre Noël et le 25 ième anniversaire!
Le 17 décembre dernier, nous avons célébré le 25 ième anniversaire des Repas
Partagés de Pincourt/Terrasse-Vaudreuil, récemment renommé "Repas Partagés de
Pincourt".
C'est dans un décor féérique et dans la joie et la gaiété du "Temps des Fêtes" que
s'est déroulé ce repas. Plusieurs prix de présence ont été remis et ce grâce à nos
généreux commanditaires et aux subventions reçues de la députée provinciale
Madame Marie-Claude Nichols, de la Ville de Pincourt ainsi que de la Caisse
Desjardins Vaudreuil-Soulanges.
Gros merci et bravo à tous les bénévoles pour votre excellent travail, votre générosité
et votre bonne humeur, nous formons une équipe formidable! Merci à toutes les
personnes qui participent à nos repas partagés et ce, à tous les mois, vous êtes notre
raison d'exister.
On se donne donc rendez-vous le 18 février prochain pour célébrer ensemble
la St-Valentin.
Nicole Richard
présidente

Reportage photos - Noël 2019
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Repas Partagés Notre-Dame-de-l'île-Perrot
Marie-Christine Floch, directrice générale et Gabrielle Chartrand,
intervenante de milieu, ont profité d'un excellent repas. Merci à
Madame Sylvie Gauthier, présidente et à tous les bénévoles pour
l'organisation du repas.

Reportage photos - Noël 2019
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Repas Partagés Ville Île Perrot
25 ième anniversaire

« Merci à l’équipe des Repas partagés de L’Île-Perrot, pour son
incroyable dévouement, ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui
contribuent depuis maintenant 25 ans à la réussite de cet organisme
indispensable et favorisant l’entraide dans notre communauté. Vous êtes
des gens de cœur, quelle chance pour notre communauté de pouvoir
compter sur vous! »
Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil

Sur la photo: Mesdames Réjeanne Marier et Hélène Dubois
(25 ans d'engagement à souligner)

Diner de Noël à
Ville Île Perrot
Fidèle à sa tradition, Le Comité des Repas
Partagés a souligné, et de belle façon, l'arrivée du
Temps des Fêtes. Selon Madame Jeannine de
Bellefeuille, bénévole plus qu'impliquée, un total
de 199 repas ont été préparés et servis par une
équipe de bénévoles hors pair.
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Repas Partagés de St-Lazare
Le thème de cette fête de Noël était la musique du temps des fêtes qui
entre dans les maisons ainsi qu'un repas typiquement québécois. Un
citoyen joueur d'accordéon, accompagné d'une citoyenne ont participé
bénévolement à rendre l'ambiance des plus festives. Grâce à de
nombreux donateurs, des cadeaux ont été offerts parmi les participants.
Le père Gérald Sareault a également procédé à la bénédiction
traditionnelle.
Nicole Lauzon,
Présidente

Reportage photos - Noël 2019

Page 15

SAVA-VHSL
(Projet dont le G.R.A.V.E.S. est le promoteur)
Soutien aux aînés victimes d'abus

Les intervenantes du SAVA-VHSL étaient
présentes à la deuxième édition du Carrefour
50 ans et plus qui se tenait au Centre
Communautaire de Napierville.
Plusieurs conférences y étaient présentées
et une dizaine d’organismes étaient sur place
pour présenter leurs services. Le SAVAVHSL en faisait partie et cette participation
a permis à l'équipe de rejoindre une centaine
d’aînés lors de ce carrefour !
Les intervenantes sont ici
accompagnées par Soeur Angèle

Activité de sensibilisation présentée par
le service SAVA
aux bénévoles des Repas Partagés

En octobre 2019, nous avons eu le plaisir d’animer un atelier auprès d’une vingtaine de
précieux bénévoles des Repas Partagés de la région de Vaudreuil-Soulanges. Ces
bénévoles sont nos yeux et nos oreilles lorsqu’ils côtoient une clientèle vulnérable. Ils
ont mentionné avoir grandement apprécié les outils que nous leur avons offerts pour
détecter la maltraitance et pour adresser les situations rencontrées.
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Le 5 à 8
Les Sages Branchés de St-Lazare
Tout comme l’an passé, nous étions présents à l’activité 5 à 8 des Sages
branchés de la Ville de St-Lazare aux côtés du G.R.A.V.E.S le 7 octobre dernier
où nous avons offert une activité Information, Sensibilisation et Prévention avec
les capsules SAVA (Soutien aux Aînés Victimes d'Abus). L’atelier intitulé «
Parce qu’Ensemble nous sommes plus forts que la maltraitance ! » présenté par
le SAVA, visait à sensibiliser et informer les aînés et leurs proches aidants
relativement à la fraude, des différentes formes de maltraitance et de la
bientraitance.
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Programme Biblio-Aidants
Nous souhaitons partager avec vous une découverte intéressante en lien avec
nos bibliothèques : nous avons pris connaissance d’un programme visant à
informer et sensibiliser les proches aidants.
Ce programme est « Programme Biblio Aidants ».
« Le programme Biblio-Aidants est un service d'information à l’intention des proches
aidants coordonné par l’Association des bibliothèques publiques du Québec. Plus de
580 bibliothèques à travers le Québec participent à cette initiative. ».
Ce programme présente des cahiers thématiques qui comportent une liste de ressources
propres à chaque thème ainsi qu’une liste de lecture et de vidéos pertinents (ex :
vieillissement, santé mentale, deuil, cancer, etc.)

Nous vous invitons à visiter leur site internet à l’adresse suivante :
https://biblioaidants.ca/ pour obtenir plus d’informations ou encore pour
identifier les bibliothèques participantes.
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Savez-vous que...?
Le gouvernement du Québec, sous la coordination du secrétariat
aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux,
présenten deux nouvelles publications :
Être locataire dans une résidence privée pour aînés et
Signer un bail dans une résidence privée pour aînés.
Vous pouvezz accéder au format PDF en copiant le lien suivant:
https://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/signature-d-un-bail/bail-avec-uneresidence-privee-pour-aines

Page 19

Procuration - Mandat de protection
ou le testament?
Qu’est-ce qu’une procuration?
La procuration est un contrat qui vous permet de confier la gestion de votre
argent, de vos biens ou de vos affaires à une personne en qui vous avez
confiance. Cette personne agira en votre nom.
Voici différentes situations où la procuration peut vous être utile :
• Vous n’avez pas le temps de vous occuper de vos affaires.
• Vous partez en voyage.
• Vous préférez confier la gestion de votre compte de banque à un membre de
votre famille.
• La gestion de vos immeubles devient trop complexe.
• Vous êtes blessé ou avez de la difficulté à vous déplacer en raison d’un
problème de santé physique.
La procuration n’a pas besoin d’être écrite. Toutefois, l’écrit est préférable si
vous devez fournir la preuve de la procuration, ou en cas de désaccord avec
la personne que vous avez désignée.

Vous avez le droit de superviser!
Vous devez être capable de prendre des décisions pour que la procuration
soit valide. C’est ce qu’on appelle souvent « être apte ».
Vous conservez donc le droit de superviser la personne qui agit pour vous.
Vous pouvez lui poser des questions.
Vous pouvez aussi lui demander de faire un compte-rendu régulièrement.
PROCURATION:
Vous pouvez prendre vos propres décisions, mais vous avez besoin d'aide
pour gérer certaines choses.
Pour en savoir plus, consultez le guide "La procuration"
educaloi.qc.ca/aines
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disponible sur

Qu’est-ce qu’un mandat de protection?

Le mandat de protection sert à nommer la personne qui s'occupera de vous et
de vos affaires si vous êtes déclaré inapte par un tribunal. Être inapte, c'est
être incapable de prendre des décisions ou d'agir par vous-même en raison de
problèmes de santé graves (par exemple, un coma prolongé ou de l'Alzheimer
avancé)
Lorsqu'une personne est déclarée inapte, le mandat de protection est le seul
document qui peut être utilisé. La procuration, dans un tel cas, n'est plus
valide.
Vous pouvez prévoir des instructions pour votre bien-être personnel et pour
gérer vos biens et votre argent. Voici des exemples de ce que vous pouvez
prévoir dans votre mandat de protection :
• Une ou des personnes qui prendront des décisions à votre place,
leurs responsabilités et, s’il y a lieu, leur rémunération. Ces personnes seront
vos « mandataires ».
Vous pouvez nommer une ou plusieurs personnes dans votre mandat de
protection. Vous pouvez, par exemple, nommer une personne qui s’occupera de
votre bien-être et une autre pour gérer vos biens et votre argent.
Une même personne peut aussi s’occuper de tout.
Si vous nommez plusieurs personnes, n’hésitez pas à prévoir des règles sur la
prise de décisions afin d’éviter les conflits.

MANDAT DE PROTECTION:
Vous êtes déclaré incapable de prendre des décisions par vous-même.
Pour en savoir plus, consultez le guide "Le mandat de protection" disponible sur
educaloi.qc.ca/aines
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Qu’est-ce qu’un testament?
Le testament sert à prévoir les conséquences de votre décès. Vous
pouvez nommer les personnes qui s'occuperont de vos biens et qui
géreront vos dettes après votre décès. Dans un testament, vous pouvez
aussi choisir vos héritiers et leur part d'héritage.

Comment distinguer la procuration, le mandat de protection et le
testament sur papier?
Si vous n'êtes pas certain du document que vous avez entre les mains,
informez-vous auprès d'un avocat ou d'un notaire.
La procuration et le mandat de protection peuvent parfois être dans le
même document. Cela ne change rien au fait qu'ils sont utilisés dans des
contextes différents. Ils peuvent aussi être modifiés séparément.
Pour en savoir plus, consultez le guide "Faire votre testament" disponible sur
educaloi.qc.ca/aines
Ressources utiles:
Pour plus d’information sur les testaments et la loi
Éducaloi
www.educaloi.qc.ca
Consultez aussi : www.educaloi.qc.ca/aines
Ministère de la Justice du Québec
www.justice.gouv.qc.ca/votre-argent-et-vos-biens/le-testament
Chambre des notaires
www.cnq.org/fr/succession-testament.html
Ligne téléphonique d’information juridique gratuite
1-800-NOTAIRE (1-800-668-2473)
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La zoothérapie,
c'est quoi exactement?
La zoothérapie ou thérapie assistée par l'animal, est utilisée à des fins thérapeutiques autant pour les
enfants, les adolescents, les adultes, que les aînés. Il ne s'agit pas d'un remède aux maladies, mais bien
d'une thérapie qui améliore le bien-être psychologique et physiologique de ceux qui en bénéficient. La
zoothérapie peut se faire en ayant recours à divers types d'animaux chiens, chats, lapins, poules, etc. Les
animaux choisis sont sélectionnés et entraînés, puis ils agissent comme partenaires aux spécialistes qui
entourent la personne. La zoothérapie peut se faire sous forme individuelle ou en groupe. plus
spécifiquement aux personnes qui souffrent d'un trouble cognitif, physique, psychologique ou social.
Effet de réminiscence
Pour les patients souffrants de la maladie d'Alzheimer, l'animal représente dans la majorité des cas, des
souvenirs d'expériences liées aux animaux. Il s'agit de l'effet de réminiscence. Les animaux sont le fil
conducteur qui permet à l'aîné de retourner dans le passé pour revivre de bons moments. La zoothérapie
est une source de stimulation sensorielle riche et stimule l'instinct maternel chez certains aînés. Certains
gestes qu'ils engendrent font référence à des schèmes acquis depuis longtemps tel que bercer le chien
comme un enfant.
Des bienfaits multipliées
Diminution de l'anxiété: les animaux réduisent le stress, le sentiment d'angoisse et procure chaleur et
réconfort. L'animal amène la personne à capter son intérêt et vivre le moment présent
Amélioration de l'humeur: la visite d'un animal permet davantage de sourires, de verbalisations, de
demandes et de rires.
Amélioration de l'estime de soi: la zoophérapie permet un sens des responsabilités dû aux soins qui
sont délivrés aux animaux.
Diminution de l'isolement: offre des bienfaits au niveau relationnel. Les personnes peuvent donc
reprendre contact avec leur environnement et favoriser la discussion avec les autres.
Référence: www.bonjourresidences.com/29 novembre 2019
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CONNAISSEZ-VOUS BIEN VOTRE RÉGION?
MRC VAUDREUIL-SOULANGES

Référence:
Developpement VS profil socio-économique 2019
http://developpementvs.com/documentation/profil
-socio-economique/
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Gratuit

C'est quoi être
"Membre" du G.R.A.V.E.S?

ADHÉRER à la mission qui est de rompre l’isolement, de contribuer à
développer le pouvoir d’agir des personnes de 50 ans et plus en
intervenant dans leur milieu de vie par le biais de services d’information,
de soutien et d’accompagnement.
APPUYER et soutenir l’organisme qui contribue depuis plus de 32 ans à
réaliser sa mission.
CONTRIBUER à outiller ces personnes vivant sur le territoire de VaudreuilSoulanges afin qu’elles soient en mesure de vivre et vieillir heureuses.
DÉCIDER de s’impliquer dans un organisme qui mise sur la prévention
afin que ces personnes, vulnérables ou à risque de fragilisation soient plus
informées, outillées et autonomes et ce dans le but de vivre un
vieillissement actif et heureux au sein de leur communauté et demeurer
dans leur foyer le plus longtemps possible.
FAIRE RAYONNER les services du G.R.A.V.E.S. auprès de la population en
générale.

DROITS ET PRIVILÈGES DES MEMBRES RÉGULIERS:
RECEVOIR la convocation aux assemblées générales et/ou spéciales et
y exercer son droit de vote et de proposition;
RECEVOIR en priorité les invitations aux diverses activités du
G.R.A.V.E.S.;
RECEVOIR le bulletin le Carrefour
FAIRE PARTIE du conseil d’administration (suite à une élection) et
participer aux différents comités de travail mis en place;
PROPOSER des modifications à la présente constitution.
PROPOSER ET PARTICIPER à des projets qui respectent les
orientations du G.R.A.V.E.S;
PARTICIPER aux diverses activités du G.R.A.V.E.S. : ressourcement,
conférences, cafés rencontres, etc
PARTICIPER aux consultations du G.R.A.V.E.S
DEMANDER la convocation d’une Assemblée générale spéciale;
BÉNÉFICIER des services du G.R.A.V.E.S.;
OBTENIR un tarif préférentiel pour la location de fauteuils roulants;
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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

