
 
 

TABLE DE CONCERTATION POUR ÂINÉS DE BROME-MISSISQUOI 

17 février 2022 de 9h00 à 11h00 

Via Zoom  

 

COMPTE-RENDU 

 

Présences : 

 Stéphanie Lemay (SQ) 

 François Paquette ITMAV Cellule Jeunes et Famille BM 

 Jozée Paquet, Maison Gilles Carle 

 Sophie Foisy, Société Alzheimer Granby région 

 Sophie Langlois, ITMAV CAB Bedford 

 Barbara Jack, comité des usagers B-M, citoyenne 

 Jennifer Menner, conseillère St-Armand 

 Francois Riendeau, MADA Bromont 

 Diane Blais, AQDR représentante B-M 

 Marie-Michèle Croteau, CIUSSS de l’Estrie/SAPA 

 Manuel Grosset, RDSBM 

 Marielle Labrie, Comité Bromont 

 Étienne Grégoire, ITMAV CAB de Sutton 

 Nathalia Guerrero, CAB de Cowansville 

 Nathalie Haman, CIUSSS de l’Estrie 

 Jacinthe Lussier, CIUSSSE-CHUS 

     

 
Bonjour et tour de ZOOM pour se présenter 

Nathalie Haman, organisatrice communautaire, souhaite la bienvenue aux participants et 

nous faisons un tour d’écran pour se présenter. 

 

Qui prend les notes  

Jacinthe Lussier  

 

Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Tous les points au varia de l’ordre du jour sont des ajouts.  

    

Adoption du compte rendu du 16 novembre 2021 

Fait. Certains points demandant un suivi sont à l’ordre du jour d’aujourd’hui. 

 

Rétablissement de la communauté 

• Suivi des projets :  



Porteur Société d’Alzheimer : activités déjà en cours, brigade 

clownesque avec 15 jeunes volontaires de Massey-Vanier + 5 clowns 

thérapeutiques. Récemment, activité extérieure organisée au CHSLD 

Cowansville, franc succès. Souhaite faire d’autres sorties selon les 

journées parascolaires des jeunes. Peuvent faire des petits groupes. Ne 

peuvent pas, pour l’instant, développer le service à Farnham et Beford. 

Souhait : que les jeunes deviennent des clowns thérapeutiques. 

 

Porteur CAB Cowansville : organisation de 6 marches au printemps, 

1/pôle, pour les aînés de différentes conditions physiques. Présence 

d’une kinésiologue pour faire la démonstration d’exercices possibles de 

réaliser avec les exerciseurs et/ou les bancs de parc, selon le contexte. 

But : briser l’isolement des aîné.e.s les + sédentaires, les initier à la 

marche à l’extérieur et/ou à un club de marche comme moyen 

d’améliorer leur santé physique, mentale et sociale. Jacinthe Lussier 

contactera chaque ITMAV et le CAB de Cowansville pour déterminer les 

détails entourant l’organisation des 6 marches. 

 

• Formations 

Formation Premiers soins psychologiques offerts gratuitement. Il s’agit 

d’une formation de base pour tous (pas pour les intervenants). Donner 

vos noms à Nathalie Haman si vous êtes intéressés, pour votre groupe 

ou de façon individuelle et un groupe sera ensuite formé. 

• Conférence d’Isabelle Fontaine 

Titre : Recharger vos batteries. Le 30 mars, au Théâtre des Tournesols, 

gratuit. Recommander pour vos équipes, vos bénévoles, vos employés, 

les proches aidants. Inscription:  https://forms.gle/F7RNkxqKh6KBr7oQ8  

 

Suivi du sous-comité de réflexion gériatrie sociale 

Sophie Foisy résume la rencontre exploratoire avec la Fondation Âge. Cette 

fondation pourrait nous soutenir dans la démarche de gériatrie sociale. Équipe 

de Julie Daviau au CIUSSSE-CHUS a une ouverture pour la collaboration. La 

Fondation Âge s’adaptera à notre couleur locale, avec nos pôles. Formations 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FF7RNkxqKh6KBr7oQ8&data=04%7C01%7Cjacinthe.lussier.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7C20de3345035a4ea1c30108d9f1630b9f%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637806229976500438%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FoOyV4zMKaFTitGdfyzRWThFtyMSSzoAyn6fbKUDHyY%3D&reserved=0


offertes. Opportunités de bonification à la pratique des ITMAV. Est inclusive. 

Prochaine étape : est-ce qu’on va de l’avant pour une demande de 

subvention. François Riendeau suggère que le comité fasse la proposition ce à 

quoi les membres sont d’accord. Résolution de la Table à l’unanimité. 

Inventaire des ressources sera faite. Marielle se propose pour être sur le 

comité de démarrage de Brome-Missisquoi (elle a l’expérience du comité de 

Haute-Yamaska). Accepter. Fiduciaires potentiels : Maison Gilles-Carl et le 

CAB de Sutton. 

 

Tour de zoom et nouvelles des organismes 

Centre Marguerite-Dubois est en ébullition. Construction à venir. On + de 

reconnaissances, seront mieux outillés. 

Société Alzheimer : Déménage au 226, rue Sud, dans l’édifice du Bureau de 

poste. Porte extérieure pour le répit. Sous-sol pour les groupes 

d’interventions. Association avec la Popote Roulante pour Fanham. Vont à 

domicile pour le reste du territoire. 

MADA de Bromont : nous informe qu’il y a des ajouts aux exigences pour 

devenir membre MADA, mise + sur le maintien à domicile, aborde le thème 

de l’âgisme. 

CAB C’ville : actuellement, revoit le service de visites amitié (augmentation 

de l’anxiété chez les aidés). Rebasculer de « visite » téléphonique, à visite en 

personne à l’extérieure. 

CIUSSSE-CHUS : Budget de formation disponible. Peut être donné à des 

intervenants de nos organismes (pour former d’autres organismes) ou de 

l’externe. Signifier vos besoins à Nathalie Haman. Une offre de formation sera 

distribuée par Nathalie.  

Cours de prévention des chutes pour les personnes âgées de 65 ans et + à 

Farnham ce printemps. Inscription auprès de Jacinthe Lussier, 450-266-4342 

poste 34404. 

 

Mise à niveau du Réseau développement social de BM 

Nathalie Haman explique la structure de gouvernance et le Réseau 

développement social de Brome-Missisquoi. 



François Riendeau mentionne le besoin de clarifier le niveau 

décisionnel du porte-parole. Demande aussi d’établir un mécanisme 

pour la mise en candidature ou l’échéancier du mandat du porte-

parole. Nathalie propose de mettre sur pied un petit comité de 

coordination de la Table puisqu’il n’y a que 4 rencontres de notre 

Table par année ce qui facilitera le rôle de porte-parole. Proposition 

adopté à l’unanime. Sophie, François sont intéressés à se joindre à 

ce comité. Nathalie participera aussi à ce comité. Si d’autres 

personnes souhaitent se joindre au comité, c’est possible. 

Porte-parole :  

François Riendeau est le porte-parole de la Table aînés. 

Évaluation  

Un évaluateur viendrait nous rencontrer à la prochaine Table, 

prévoir 1 heure. Il y aurait aussi un questionnaire individuel. 

 

Varia 

Anxiété/Détresse : 22 500$ de disponible. Jusqu’au 31 mars 2023 pour 

utiliser ce budget. Comité : Jozée Paquet (p-ê sa collègue Sabrina aussi), 

Nathalie Haman, Nathalia Guerrero. 

Villas des Rivières Des locataires ont reçu une lettre demandant aux usagers 

avec + de besoin de quitter. Le besoin d’heures de soin a augmenté chez les 

usagers qui habitent là depuis un certain temps. Trouver des solutions pour 

notre région. Ne pas déplacer le problème puisque la pénurie de main 

d’œuvre est généralisée. Nathalie demandra un portrait des RPA en B-M par 

le CIUSSSE-CHUS. À discuter à une prochaine rencontre.  

RPA : Message pas clair du CIUSSSE-CHUS pour la définition du proche 

aidant.  

Table de concertation des aînés de l’Estrie : Invitation par les acteurs de 

l’Estrie. Échanges d’infos, d’enjeux, un délégué par région (RLS). Rencontre 

prévue en début mars 2022. Mettrons le logo de notre Table sur leur site. 

Approche proche aidance : Nouveau plan d’action sur la proche aidance. 

Doter chaque Réseau de la santé d’une coordonnatrice. 

Ajouter les points du varia à la rencontre du RDSBM. 



Prochaine rencontre : le mercredi 11 mai 2022 à 9h. 


