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La Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics (la Coalition Main Rouge) organisera avec ses groupes
membres une semaine d’actions
dérangeantes dans toutes les régions du Québec, la semaine du
21 février 2016.
Cette semaine d’action vise à
revendiquer que le gouvernement Couillard adopte dès son
prochain budget des mesures
permettant de freiner le transfert
de la richesse vers les plus riches et de réinvestir massivement dans les programmes sociaux et les services publics :


Réinstaurer la taxe sur le
capital pour les banques,



Augmenter les impôts des grandes entreprises au lieu de les diminuer de plus
en plus,



Revoir la fiscalité des particuliers : augmenter le nombre de paliers d’imposition
pour assurer une réelle progressivité de l’impôt et une plus grande contribution
des plus riches et imposer davantage les dividendes et les gains en capital, au
même titre que les revenus de travail,



Lutter plus activement contre l’évasion fiscale.

Pour plus d’informations sur les actions prévues dans votre région,
contactez le Centre des femmes du Ô Pays.
La FFQ ainsi que l'R (regroupement) des Centres de femmes du Québec font partie des groupes membres de la Coalition Main Rouge.

La maltraitance financière envers les personnes aînées

lA RECONNAÎTRE ET LA PRÉVENIR….
La maltraitance matérielle ou financière envers les personnes aînées, souvent nommée « abus
financier » se présente sous plusieurs visages! Il peut s’agir de faire pression pour modifier un
testament, d’utiliser une carte bancaire sans le consentement de la personne, de détourner des
fonds ou des biens. Fixer un prix excessif pour des services rendus, contraindre une personne à
nous « donner » de l’argent parce qu’on prend soin d’elle sont aussi des manifestations de maltraitance. La maltraitance financière peut aussi prendre le visage de la négligence : quand on
ne gère pas les biens d’une personne dans son intérêt ou qu’on ne lui fournit pas les biens nécessaires à son bien-être, alors que nous en avons la responsabilité. Les fraudes au moyen du
télémarketing font aussi partie « du paysage » de la maltraitance. Ce ne sont là que quelques
exemples de maltraitance financière.
Nous pouvons ajouter que les personnes aînées qui présentent une forme de dépendance envers
leurs proches, leurs connaissances ou encore envers des intervenant.e.s, sont plus à risque de
subir ce type de maltraitance. Par ailleurs, dans bien des cas, la maltraitance financière est accompagnée de maltraitance psychologique (chantage affectif, manipulation, etc.) et parfois de
maltraitance physique.

RECONNAÎTRE LA MALTRAITANCE ET APPORTER SON SOUTIEN
La maltraitance financière des personnes aînées est complexe et ses conséquences sont nombreuses. Des conséquences qui vont bien au-delà des pertes financières et qui affectent les dimensions psychologique, physique et sociale de la personne. Les personnes qui sont aux prises
avec de telles situations hésitent à parler de ce qu’elles vivent et à demander de l’aide. Cela
s’explique entre autres par le fait que, dans la majorité des cas, elles entretiennent un lien de
confiance envers la personne qui les maltraite. La peur des représailles et la crainte que la personne maltraitante soit « aux prises avec la justice » ou rejetée par ses proches sont souvent des
freins au dévoilement de la situation.
Cela dit, certains indices peuvent nous mettre la puce à l’oreille et nous permettre d’offrir notre
soutien à une personne maltraitée. Des transactions bancaires inhabituelles, la disparition
d’objets de valeur, le manque d’argent pour les dépenses courantes, le manque d’accès à l’information ou « les cachettes » au sujet de la gestion des biens de la personne sont des sonnettes
d’alarme dont il faut tenir compte.
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Il est toujours possible de soutenir une personne maltraitée ne serait-ce qu’en nommant ce que
nous observons et en offrant notre aide. Des ressources de milieu peuvent nous accompagner :


La ligne Aide Abus Aînés : 1 888-489-2287



Info-Santé : 811



CLSC : 418-779-2572 ou 418-418-724-7204



Le Centre des Femmes du Ô Pays : 418-779-2316



Centre d’aide au Victimes d’Actes Criminels : 418-724-0976



La Sûreté du Québec : 310-4141 (24 heures)

PRÉVENIR : DES GESTES QUI COMPTENT POUR LES PERSONNES AÎNÉES
L’importance de travailler à sensibiliser la population et à intervenir pour contrer le phénomène
social de la maltraitance envers les personnes aînées n’est plus à démontrer. C’est le mandat
que s’est donné le comité « Vieillir sans tracas » en initiant différentes activités de sensibilisation telles que : la création et diffusion d’un dépliant portant sur les abus, une série d’articles
transmis aux journaux municipaux, une campagne de sensibilisation sur les ondes de la radio
CFVD en 2013 et la présentation d’une pièce de théâtre en juin 2015.
Les priorités 2015-2016 pour le comité sont de réfléchir sur la situation dans les résidences
pour personnes âgées et de s’attarder davantage sur les abus financiers afin de mieux protéger
les personnes aînées. Le Comité Vieillir sans tracas est en contact avec des institutions financières du territoire pour créer des mécanismes qui permettront de reconnaître et prévenir la
maltraitance financière des personnes aînées.

Plus nous travaillerons à sensibiliser la population et plus particulièrement les personnes
aînées à la maltraitance sous toutes ses formes, plus nous nous outillerons pour la prévenir et la contrer.
Mots de femmes
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VIEILLIR VIVANT JUSQU’AU BOUT!
Par Nikole Dubois, créatrice du concept Antidote, une pédagogie originale.
Vieillir vivant jusqu’au bout! Voilà ce que véhiculent les membres de la Table de
Concertation pour les personnes aînées (PA) du Témiscouata.* Une vision du vieillissement pour rétablir les choses et discerner le vrai du faux. En effet, un énorme décalage
existe entre la réalité telle que vécue par les personnes aînées (PA) et la représentation
sociale qu’on en a. Dans une société obsédée par la jeunesse, où règne le culte de la performance et des rôles productifs, le vieillissement est perçu comme un échec, un fléau
social, un fardeau financier, un affront à l’esthétique.
Les personnes aînées (PA) sont vues comme objets de soins « placés », malades et incapables alors que la majorité vivent toujours à la maison. Pour 10 % seulement, le vieillissement s’accompagne
de maladie et de situations portant atteinte à l’autonomie. Des difficultés et des pertes ne les empêchant pas de
ressentir du plaisir et du bien-être. Même dans des conditions pénibles, la vie a un sens. Paul Claudel, à plus de
80 ans, disait : « Je n’ai plus d’yeux, plus d’oreilles, plus de dents, plus de souffle, plus de jambes… Et c’est
étonnant, somme toute, comme on peut s’en passer! » Il est démontré que l’attitude mentale a un impact majeur dans la façon de vieillir. D’autres études révèlent qu’à l’instar des jeunes jusqu’à 18 ans, les personnes de
50 ans et plus se diraient heureuses alors que les adultes de 18 à 50 ans se diraient trop pressés, trop stressés et
trop occupés. Le bonheur serait dans le camp des PA.
Par ailleurs, les PA sont perçues comme objets de consommation réduits à l’amusement : on les séduit, on les
organise, on les occupe. Comme si tous étaient à l’aise sans aucun malaise et avec du bon temps tout le temps.
La réalité c’est que le vieillissement s’avère un phénomène nouveau qui s’amplifie. L’espérance de vie a augmenté de 25 ans depuis l950 et ça continue. Nous comptons plusieurs générations de PA et de multiples façons
de vieillir.
L’arrivée massive des PA pourrait bien changer les choses. Petit à petit, l’âge incite à un autre rythme, à d’autres rôles, à d’autres habitudes, à d’autres valeurs : lenteur, disponibilité, temps, frugalité, fragilité, vulnérabilité, plaisir de la rencontre…, des valeurs reléguées au 3e rang, des VALEURS TIERCES. Ces dernières pourraient bien jouer un rôle structurant et décapant dans une société de Performance, Vitesse et Consommation,
des VALEURS DE PLASTIC ( PVC) qui finissent par rendre malade. Vitement sortons les valeurs tierces du
garde-robe pour un équilibre social bienfaisant pour tout le monde!
Sans nier les transitions multiples qui demandent adaptation permanente, le vieillissement est aussi l’âge de la
FLAMBOYANCE où chaque PA peut être considérée comme PAF (Personne Aînée Flamboyante) qui n’a
pas à se laisser enfermer dans de fausses perceptions. Garder la tête bien haute. Vivre une expérience naturelle
de développement.
Fallait bien un antidote au vieillissement pour changer les choses, accueillir un vécu prometteur et décaper un
vieillissement croulant… J’en ai créé un avec le Programme VIT (Vis Intensément Tout de suite). Et l’âgisme
n’a qu’à bien se tenir!
- Nikole Dubois est aussi l’auteure du livre « ANTIDOTE - un trousseau de clés, ouvrir des portes et changer
les choses »
* Note de la rédaction : Le Centre des femmes du Ô Pays fait partie de la Table de Concertation pour les personnes aînées (PA) du
Témiscouata.
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La maman PARFAITE
Si je suivais à la lettre tout ce que je lis ici et là dans les magazines ou sur le web, ou ce
que j’entends à la radio ou à la télévision, je serais la plus belle et la plus heureuse des
mamans au monde dans la maison la plus propre et la plus organisée qui soit.
J’aurais l’haleine toujours fraîche et de beaux cheveux propres et brillants. Les jouets de
mes enfants seraient rangés dans de jolies petites boîtes colorées avec une photo dessus
pour éviter de mélanger les genres. Il flotterait dans l’air une odeur apaisante de lavande et
ma maison serait propre. Mon entrée serait lumineuse avec un petit espace pour chaque
membre de la famille, des souliers alignés et des petits cadres sur les murs remplis de
photos exultant notre bonheur. Une fois par semaine, j’irais souper avec mes copines, je
ferais de la course à pied dans le quartier, je sortirais avec mon homme pendant que nos
enfants se font garder. J’aurais un corps de déesse, une sexualité épanouie, une alimentation équilibrée, un bureau bien rangé et des projets personnels passionnants à venir.
Je parlerais calmement à mes enfants qui m’obéiraient au doigt et à l’œil en disant oui,
maman. Jamais fatiguée, je serais déjà en train de coudre leur costume d’Halloween ou de
planifier je ne sais quoi qui se passerait dans 2 jours, 2 semaines ou 2 mois.
Chers magazines, chères radios, cher web et chère télévision, merci d’essayer de m’aider à
organiser ma vie de famille pour la simplifier et faire de moi une mère plus accomplie,
mais c’est impossible. Je ne suis pas cette maman-là. Je ne suis pas cette famille-là. Si
ma maison est bien rangée, il y a des chances que mes cheveux soient sales, que je n’ai ni
couru, ni vu mes copines, ni fait quoi que ce soit d’autre. Si je joue avec mes enfants ou
que je cuisine avec eux, mon linge sera probablement en train de déborder du panier à linge
sale et le souper risquera d’avoir lieu 2 heures plus tard que prévu.
Et vous savez quoi? J’ai décidé que c’était très bien comme ça!
Nous sommes peut-être un peu trop exigeantes envers nousmêmes et voulons trop respecter les normes que la société fixe.
Essayons de prendre un instant pour constater que finalement,
même si tout n’est pas parfait aux yeux de tout le monde, pour
nous c’est bien. Passons par-dessus les jugements et vivons notre
vie de maman comme on l’entend en diminuant nos exigences
pour ainsi se sentir mieux et arrêter de culpabiliser. Beaucoup de
mamans disent vivre ce genre de situations et il faut y mettre fin.
Affirmons-nous, mettons nos limites et vivons plus heureuses
avec moins de pression sur les épaules!!!!

Source : La maman parfaite par Catherine Goldschmidt, Naître et grandir, 29 septembre 2014

Mots de femmes
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Une campagne choc contre la violence conjugale
L'ORGANISME SOS VIOLENCE CONJUGALE a lancé, en décembre 2015, une campagne de sensibilisation avec la comédienne Ingrid Falaise, auteure du livre « Le Monstre » qui raconte
son histoire. Cette campagne veut solidariser les Québécois-es
autour de la problématique de la violence conjugale. Quatre
messages vidéo et une affiche ont été conçus pour mettre en lumière la source du problème et inviter les personnes concernées
à faire appel aux services de l’organisme.
« La violence conjugale trouve sa source dans l’amour et c’est tout le problème », a déclaré
Joane Turgeon, directrice générale de SOS violence conjugale. « Mais quand cet amour se
transforme et devient destructeur, il faut savoir le reconnaître et demander de l’aide. SOS
violence conjugale est là pour cela et la campagne vise à atteindre cet objectif ».
Cette campagne, réalisée gracieusement par l’agence Brad sous la direction du réalisateur
Guillaume de Fontenay de la Cavalerie, met en perspective cette violence qui s’installe à
travers une gradation de mots d’amour. En plus d'Ingrid Falaise, elle a bénéficié de la participation gracieuse de comédiens-nes, soit Benjamin Déziel, Alex-Jeanne Dubé, LouisOlivier Mauffette et Mylène St-Sauveur. Les quatre messages vidéo qui ont été produits
seront partagés principalement dans les médias sociaux et possiblement à la télévision.
Une affiche a aussi été créée en collaboration avec le photographe Alain Desjean, laquelle
sera distribuée partout au Québec.
« La violence conjugale me touche beaucoup », a mentionné la
comédienne Ingrid Falaise. « Se sortir de la violence conjugale
est beaucoup plus complexe qu’on le pense. L’expertise développée par SOS violence conjugale peut vraiment faire la différence
et j’encourage les personnes aux prises avec ce problème à téléphoner immédiatement pour recevoir de l’aide », a-t-elle lancé.
Selon les récentes statistiques, la violence conjugale serait présente dans un couple sur dix. Depuis 28 ans, SOS violence
conjugale reçoit en moyenne, à chaque année, 25 000 appels et
1 500 courriels de personnes aux prises avec le problème.
L'organisme est ouvert 24 heures par jour, sept jours par semaine. Les services sont anonymes, confidentiels, sécuritaires et gratuits.
Le numéro de téléphone de SOS Violence conjugale est le :
1-800-363-9010.
Note: le livre de Ingrid Falaise est disponible au centre de documentation du Centre des femmes.
Page 6

Mots de femmes

Centre de documentation
Voici quelques livres que vous pouvez emprunter au Centre des femmes du Ô Pays :

∗
∗
∗
∗

Le monstre : M comme Monstre, M comme Malade, M comme Manipulateur, M comme la première lettre de son
prénom. Le prince est devenu bourreau, le chevalier est devenu vautour. Ingrid Falaise.
La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller : dans ce livre, Marie de Hennezelle nous apprend à apprivoiser
nos sentiments et à garder foi en l’amour. Un témoignage précieux pour maîtriser « l’art de bien vieillir ».
L’urgence de prendre son temps : ce livre nous ramène à cette urgence de considérer le temps de manière bien
différente de celle que nous avons apprise jusqu’à ce jour. Hélène Turmel.
La vieillesse en cage : il est temps de briser le silence sur la maltraitance envers nos aînés et dénoncer ceux qui sont
littéralement « parqués » dans les CHSLD depuis trop longtemps. Marie des Aulniers.

Activités à venir


Déjeuner-causerie : 25 février à 9 h.



Journée internationale des femmes : 8 mars - informations au verso.



Pré-juger, c’est souvent se tromper : le 15 mars à 13 h avec Cynthia Damboise et Sabrina Ouellet.



Apprendre à devenir vieux : 30 mars à 13 h avec Ysabelle Lévesque de la FADOQ.



Gérer la peur de l’inconnu : 12 avril à 13 h 30 avec Paméla Bérubé-Jean de l’ACSM du BSL.



Les dames de cœur, l’art de semer : 26 avril à 13 h 30 avec Lyne Bourgoin.



Le poids sans commentaires : 4 mai à 13 h avec Sabrina Ouellet.



Club de lecture : 17 mai à 13 h.



Assemblée générale du Centre : 26 mai à 13 h.

ACTIVITÉS À VENIR DU COMITÉ SOCIAL


Après-midi rire et délire : 2 mars à 13 h.



Cabane à sucre : 7 avril à 12 h.



Après-midi « on chante » : 11 mai à 13 h.



Pique-nique annuel : 2 juin.
Avis aux femmes de Ste-Blandine, Mont-Lebel, St-Marcellin et St-Narcisse
Vu les distances à parcourir, il y a possibilité que certaines activités puissent avoir lieu dans votre
village, si le nombre d’inscriptions le justifie.
N’hésitez pas à vous informer!

Mots de femmes

Les appels à frais virés sont acceptés.
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Mardi le 8 mars à 10h45
à la salle municipale de Lac-des-Aigles
10h45 : Accueil

11h00 : Visionnement du film: «75e, elles se souviennent » qui retrace 75 ans

d’histoire des femmes au Québec depuis l'obtention du droit de vote en 1940. Témoignages de Jeannette
Bertrand, Lise Payette, Julie Snyder, Thérèse Dion, Pauline Marois, Martine Desjardins, et plusieurs autres.

12h00 : Vin d'honneur, dîner ( lasagne, salade et dessert ) suivi d'un tirage de prix de présences.
13h15 : Mot sur le thème provincial du 8 mars: « Appel à toutes pour se faire entendre »
13h30 : Activité de SLAM animée par Cynthia Damboise et Sabrina Ouellet

14h30 : KARAOKÉ : on chante !
Coüt du billet : $ 8.00

Place au plaisir et à la fête !
Note: En cas de tempête, l’activité est remise au lendemain

Achetez vos billets au plus tard jeudi le 3 mars au Centre des femmes
SERVICES

OFFERTS

♀

Accueil et références

♀

Écoute téléphonique

♀

Aide individuelle

♀

Accompagnement

♀

Informations diverses

♀

Groupes d’entraide

♀

Centre de documentation

♀

Ateliers thématiques

Centre des femmes du Ô Pays
Conseil d’administration

Équipe de travail

Johanne Tétrault , Squatec

Stella Paradis

Monique Dubé, Biencourt

Louise Dufour

Marie-Claude Robichaud, Lac-des-Aigles

Lyne Bourgoin

Sylvie Gagnon, Esprit-Saint

Cynthia Damboise

Lise Létourneau, Biencourt

Sabrina Ouellet

74 A, rue Principale, Case Postale 159

Lac-des-Aigles, Québec, G0K 1V0

Téléphone : 418 779-2316

www.cfopays.org

Télécopieur : 418 779-3025

Courriel : cfop@globetrotter.net

