COMPTE RENDU
Date :

11 mai 2022

Animatrice :

Nathalie Haman

Heure :

9h

Secrétaire:

Jacinthe Lussier et Nathalie

Lieu :

Bibliothèque de Cowansville
Salle pauline Martel

Membres
Marielle Labrie, MADA Bromont

Sophie Langlois, ITMAV/CAB Bedford

Sophie Foisy, Société Alzheimer

Stéphanie Lemay, SQ

Brigitte Frégault, Maison Gilles Carles

François Paquette, ITMAV/Cellule

Martha Gubert- Gomes, ITMAV Lac Brome

Sara Martinez, CAB Cowansville

François Riendeau, MADA Bromont, porte-parole

Jacinthe Lussier, CIUSSS de l’Estrie

Nathalie Haman, CIUSSS de l’Estrie
Invités:

No

1

Points à l’ordre du jour

Josée Duteau, CIUSSS de l’Estrie

Kattyn Pinchinat Jean-Charles, CIUSSS du Centre-Ouest
de l’ile de Montréal

Sonia Leclerc, APPUI Estrie

Jean-Frédéric Lemay, évaluateur du RDSBM

Résumé des discussions

1.

Mot de bienvenue

Nathalie Haman, organisatrice communautaire, souhaite la bienvenue aux participants et
nous faisons un tour de Table pour se présenter

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté tel quel

3.

Aide-mémoire du 17 février 2022

L’aide-mémoire a été envoyé par courriel, il semble fidèle aux discussions

Suivis

No

Points à l’ordre du jour

Résumé des discussions
La Table de concertation des aînés de BM est maintenant membre de la Table
régionale de concertation des aînés de l’Estrie (TRCAE), nous pouvons nommer un
membre de la Table pour siéger sur le CA de cette Table.

4.

Table régionale de concertation des
aînés de l’Estrie.

Brigitte Frégault se propose comme déléguée, appuyé par François Paquette.
Adopté à l’unanimité. (05-2022-01)
François Paquette se propose comme substitut au délégué, appuyé par François
Riendeau.
Adopté à l’unanimité (05-2022-02)

5.

Comité gériatrie sociale

Nous sommes à l’étape de se nommer un organisme porteur pour débuter nos
démarches afin de développer une gériatrie sociale dans Brome-Missisquoi. Nathalie a
fait quelques téléphones aux organismes ayant déjà démontrés leur intérêt et aux
organismes responsable d’un ITMAV. Nathalie a arrêté les téléphones dès que deux
organismes ont démontré de l’intérêt. Nous allons organiser une rencontre avec l’aide
de la Fondation AGES pour bien expliquer le rôle et responsabilité de l’organisme
porteur afin de bien choisir notre organisme porteur.
La rencontre est prévue le mardi 31 mai à 13h30 à l’Hôtel de ville de Cowansville.
Une invitation sera envoyée aux membres de la Table.

2

Suivis

No

6.

Points à l’ordre du jour

Rétablissement de la communauté :
suivi des projets

Résumé des discussions
Organisation de 6 événements, 1 dans chacun des pôles. Formule de chacun des
événements: démonstrations d'exercices adaptés à toutes les conditions physiques en
utilisant les bancs de parc et/ou les exerciseurs sur place puis marche au rythme de chacun
des participants, promotion des clubs de marche existants ou en développement et du
service des ITMAV. Visent TOUS les aîné.e.s mais souhaitent rejoindre particulièrement les
personnes plus isolées ou celles encore craintives de reprendre contact. Suite au
déconditionnement physique de plusieurs aîné.e.s, on insiste sur l'importance des
exercices de renforcement pour le maintien de l'autonomie. Tous les partenaires aînés
recevront l'information et sont invités à participer au recrutement. Transport disponible si
besoin.
La date limite pour la reddition de compte est le 15 juin, un formulaire est fourni avec
votre entente de collaboration avec la MRC.
Sophie nous informe que le projet de clownesque sera poursuivi à l’automne. Un
montant reste de la subvention pour le rétablissement, il servira à faire une activité
spéciale avec les jeunes clowns!
Campagne de bienveillance dans BM : Dans Brome-Missisquoi on cultive la bienveillance,

https://www.brome-missisquoi.ca/bienveillance/
Société d’Alzheimer
-Campagne nationale de financement en cour : 36 jours de marche à 1$/jour (avant
c’était 1 journée, le dernier dimanche de mai). Il y aura une marche de clôture à
Granby le 29 mai au Parc Daniel-Johnson (sera à Cowansville l’an prochain). 36$ pour
participer à cette marche du 29 mai.
-Augmentation de l’offre et des demandes de répit.
7.

Nouvelles à partager des partenaires

-369 nouvelles personnes, 200 dossiers réguliers, 22 employés.
Table aîné.e.s de Bromont
Révise actuellement leur politique aîné MADA
Nouveau centre communautaire
2 projets de bienveillance avec les 2 écoles primaires (101 élèves jumelés avec 101
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Résumé des discussions

aînés)
Centre Marguerite-Dubois reconnu et en dévl
Piste de 200 mètres sera dispo pour activités au Centre national de cyclisme
Maison Gilles-Carl
Augmentation de la liste d’attente
Accueil des cas + lourds (+ de chaises roulantes et désambulateurs)
Beaucoup de nouveaux dossiers (particulièrement suite à la fermeture de la Maison
de Boucherville)
Augmentation des demandes de répits
+ de détresse et + de fatigue chez les proches aidants
Ont sollicité des résidences d’aînés pour faire un partenariat
Cellule (François)
7 et 9 juin : journées de partage, kiosques ainsi que gâteries seront offertes pour les
ainés isolés.
Sophie CAB de Bedford
Ont recommencé le transport dans Bedford et 1X/mois pour aller à St-Jean-surRichelieu
Les gens restent craintifs, peu de participation
CAB Cowansville
Club de marche Randonnées urbaines
Augmentation des demandes au CAB
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Résumé des discussions

Ont repris les visites amitié ou sont sur le point de reprendre?
Défi pour le transport (cas + « problématiques » pour les bénévoles qui
accompagnent)
CIUSSS Estrie - CHUS
- Journée nationale MADA à Oxford le 16 juin 2022 (3 thèmes seront abordés).
Nathalie fera parvenir l’info à tous. Nathalie et Jacinthe sont inscrites, une invitation
est lancée aux membres de la Table. Pour inscription :

https://espacemuni.org/evenement/evenement-mada/
-Appel de projet : Action Aîné du Qc, date limite 17 juin (il n’y aura pas de QADA
cette année). Voici le lien :
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/programme-action-aines-du-quebeclancement-de-lappel-de-projets-pour-lannee-2022-202339944?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_5_5_2021_15_1_COPY_02)

-Appel de projet pour PRISMA, limite pour dépôt 15 juin. La municipalité doit être
MADA en date du 21 septembre 2021 pour pouvoir déposer. Jacinthe fera une relance
auprès des municipalités MADA éligibles sur notre territoire. Voici le lien :
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipales-pourles-aines-prima/

8.

Plan d’action gouvernemental pour les
personnes proches aidantes

Présentation de la démarche provinciale en proche aidance par :
Josée Duteau, coordonnatrice spécialisés en matière de proche aidance au CIUSSS de
l’Estrie-CHUS;
Sonia Leclerc, conseillère en développement régional pour APPUI Estrie;
Kattyn Pinchinat Jean-Charles, coordonnatrice spécialisés en matière de proche
aidance auprès des communautés ethnoculturelles et anglophones au CIUSSS du

Centre-Ouest de l’ile de Montréal
Présentation Powerpoint jointe à l’aide-mémoire
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9.

Porte-parole du Réseau en
développement social de BM

François nous informe de la première Infolettre du RDSBM. (pièce jointe à l’aide-mémoire)

10.

Questions diverses

Aucune question

11.

Prochaine rencontre

Mardi le 27 septembre à 9h, lieu à confirmer

Évaluation du RDSBM

Activité participative en lien avec la connaissance du réseau via un consultant JeanFrédérick Lemay.

12.
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