
 

 

BULLETIN EXTRA DE LA TCARO 

''PAR ET POUR LES AINÉS'' 

 

Février BIS 2020 

 

 
Ce bulletin d'information EXTRA est transmis aux 

différents organismes et personnes d'intérêts répertoriés à 
travers l'Outaouais. 

Nous vous invitons à soumettre des textes, réflexions, en lien 
avec les enjeux des ainés en Outaouais à l'adresse 

suivante: bulletin@tcaro.org 

 

mailto:BULLETIN@TCARO.ORG


MOT DU PRÉSIDENT 

par Robert Leduc 
 

Un incident technique nous a empêchés de publier tous les 
textes reçus pour le Bulletin Février 2020.  Je me permets 

Errare humanum est ou Nul n’est tenu à 
l’impossible.  Plusieurs d’entre vous, chers 

lectrices/lecteurs pourriez m’aider à trouver d’autres 
citations appropriées. 

 
Je vous remercie de votre compréhension, également, 

chers auteurs. J’espère que ceci ne vous empêchera pas de 
soumettre des textes dans le futur. Le Bulletin a besoin de 

vous. 
 

La beauté, c’est que nous pouvons nous rattraper et 
publier un second bulletin pour février c’est pourquoi nous 

l’appelons Février bis. 
 

Ces articles sont très intéressants et complètent très bien 
la lecture que vous avez entamée lors de la réception du 

Bulletin de février qui est disponible sur le site de la 
TCARO sous l’onglet Bulletin (tcaro.org). 

 
Je vous remercie pour votre indulgence et votre 
compréhension. Cette expérience nous a permis 

d’améliorer le processus de publication du Bulletin. 

 

 

SALUONS HAUT ET FORT NOS AÎNÉS 

Anne Desforges 
Directrice générale 

FADOQ – Région Outaouais 
 

En cette journée internationale des aînés, c’est la société toute entière qui doit se 
plonger dans un mode de réflexion pour comprendre qui sont NOS aînés, saluer leur 

courage et leur persévérance à vouloir s’adapter dans un univers en perpétuelle 
mutation. 

Regardons autour de nous et voyons leur héritage légué suivant un travail acharné, 
comparable   à une dévotion ardente. Reconnaissons qu’ils étaient imprégnés du feu 

sacré du bâtisseur et qu’ils s’étaient engagés dans une chevauchée sans pareil. 
Qu’ont-ils fait, qu’ont-ils vu, qu’ont-ils vécu ? 

Sommes-nous véritablement conscients de l ’apport de NOS aînés dans notre société 
?  Sommes-nous réellement reconnaissants ? Se poser la question, c’est y répondre. 

Saluons NOS aînés qui ont harponné avec ingéniosité une poignée de ressources 
rudimentaires pour en faire des trésors sans pareil. Ils ont transformé les poteries en 
tirelires, l’aluminium en pièces de joailleries, le fer en boîtes de conserve. Imaginons, 

juste un instant, le tourbillon dans lequel ils se sont retrouvés au cours du siècle 
dernier et voyons comment tout un chacun pourrait s’y retrouver. 

 



 
Alors que l’humanité ne cesse d’innover et que les avancées technologiques et 

scientifiques se multiplient à une vitesse foudroyante, NOS aînés sont toujours au 
rendez-vous, souriants et empreints de cette chaleur humaine essentielle à notre 

existence. 
D’ailleurs, rappelons-nous que tous les humains, peu importe leur cycle de vie, ont 

des droits fondamentaux qui sont explicitement reconnus par notre société qui a pris 
grand soin de se doter d’une Charte « afin que ceux-ci soient garantis par la volonté 

collective et mieux protégés contre toute violation ». Notamment et plus 
particulièrement, l’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne qui 
exprime que « Toute personne âgée ou toute personne handicapée à droit d’être 

protégée contre toute forme d’exploitation. Toute personne a aussi droit à la 
protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en 

tiennent lieu ». 
Malgré cette mesure, beaucoup de travail reste à faire pour assurer la dignité et la 

reconnaissance de NOS aînés. Mais cependant et fort heureusement, de la conscience 
collective émerge de nouveaux leviers qui sont mis à la disposition de NOS aînés afin 

de concrétiser l’esprit de la Charte, tel que les douze (12) droits des usagers et de 
nombreuses autres initiatives d’organismes dont la quête quotidienne est 

l’amélioration du sort de NOS aînés. 
Il est de notre devoir à tous de se porter défenseurs des droits collectifs de NOS aînés 

et d’offrir toute la reconnaissance qui s’impose à ces géants de l’humanité. 
Et oui, disons bien haut et fort NOS AÎNÉS, car ils sont vous et moi. Un fait est 

incontestable, 
NOUS TOUS AVONS ÉTÉ ENFANTS ET TOUS NOUS SERONS AÎNÉS. 

 

À la recherche de 
collaborateurs 

Avez-vous des idées à partager à 
diffuser? des opinions? 

 
 

bulletin@tcaro.org 
 



 
 

Nouveau guide sur le vieillissement actif et offre 
d’accompagnement pour planifier des milieux de vie 

pour toute la vie 

par Catherine Craig-St-Louis 
C'est avec fierté que Vivre en Ville lance une offre d'accompagnement aux 

collectivités québécoises et un guide pour les appuyer dans l’aménagement 
d’environnements bâtis favorables à un vieillissement actif. Ces outils permettront 

à tous les acteurs – élus, professionnels de l'aménagement et de l’urbanisme, 



promoteurs, associations, regroupements communautaires et citoyens – de poser 
des gestes concrets pour planifier et mettre en œuvre des environnements bâtis 

favorables à une population vieillissante. 
 

Nous vous invitons à consulter la dernière publication Des milieux de vie pour 
toute la vie : vivreenville.org/desmilieuxdeviepourtoutelavie. Vivre en Ville y 

propose une démarche urbanistique, complémentaire à la démarche Municipalité 
amie des aînés (MADA), pour intégrer systématiquement le vieillissement actif aux 

exercices de planification du territoire. Des fiches thématiques fournissent des 
réponses concrètes à des défis en matière d'activités de proximité, d'habitation, de 

déplacements et d'espaces publics auxquels de nombreux aînés font face. Des 
stratégies de mise en œuvre vous conduiront à mobiliser, impliquer et faire 

contribuer tous les acteurs pour créer des milieux de vie de qualité. 
 

En complément, Vivre en Ville offre dès maintenant un accompagnement et des 
services sur mesure aux collectivités québécoises pour les appuyer dans la mise en 

place des milieux de vie favorables aux aînés. Votre MRC ou municipalité est en 
démarche MADA? Consultez notre appel à candidatures pour pouvoir bénéficier 

d'un accompagnement offert grâce au soutien financier du Secrétariat aux aînés : 
vivreenville.org/vieillissementaccompagnement. 

 

Réflexion sur les proches aidants intitulé : 
"La proche aidance : un regard éthique". 

 
 
Le Comité national d'éthique sur le vieillissement (CNEV) est 
heureux de rendre public son document de réflexion sur les 
proches aidants intitulé : "La proche aidance : un regard 
éthique". 
 
Ce document est le fruit de la réflexion des membres du 
Comité sur cette réalité incontournable qu'est la proche 
aidance, Une réflexion qui prend appui autant sur l'expertise 
des membres que sur le savoir expérientiel ou clinique de 
plusieurs 'entre eux, ce qui a permis à la réflexion de faire le 
test de la réalité. 
 
Il s'agit d'une réflexion éthique et philosophique sur les 
valeurs qui animent les proches aidants, qui se poursuit par 
la réflexion sur deux enjeux fondamentaux : Est-on libre 
d'être proche aidant, et Frontière État et proches aidants : 
responsabilités et obligations. 
 
Vous trouverez ci-joints les deux versions du document : la 
version intégrale, ainsi qu'une version synthèse. Chacune 
de ces versions est aussi disponible sur les liens suivant : 
 
Version intégrale : 
https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/cnev_-
_document_de_reflexion_sur_les_proches_aidants_2019.pdf 

https://link.parmail.ca/c/443/100b7ec75455c2a508b54a8b7dd5798503144292157a286a167db061ee21343923f1f694ea285081
https://link.parmail.ca/c/443/100b7ec75455c2a508b54a8b7dd5798503144292157a286a167db061ee21343923f1f694ea285081


 
Version synthèse : 
https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/cnev_-
_document_de_reflexion_sur_les_proches_aidants_-
_version_synthese_2019.pdf 
 
Les proches aidants sont d'une importance cruciale, et 
parler de leur réalité est un sujet sensible. 

 

https://link.parmail.ca/c/443/100b7ec75455c2a508b54a8b7dd5798503144292157a286a95f8c63f298ef5f323f1f694ea285081
https://link.parmail.ca/c/443/100b7ec75455c2a508b54a8b7dd5798503144292157a286a95f8c63f298ef5f323f1f694ea285081
https://link.parmail.ca/c/443/100b7ec75455c2a508b54a8b7dd5798503144292157a286a95f8c63f298ef5f323f1f694ea285081


 

Emplois d’été 
Canada 2020 – 
Appel de demandes 
 
Emploi et Développement social 
Canada a lancé son appel de 
demandes annuel pour Emplois 
d'été Canada (EÉC) le 30 janvier 
2020. Nous accepterons les 
demandes entre le 30 janvier et 
le 24 février. 
 
Êtes-vous prêt à : 
 
• offrir des expériences de travail 
de qualité aux jeunes ? 
• offrir aux jeunes des 
possibilités de développer et 
d’améliorer leurs compétences ? 
• répondre aux priorités 
nationales et locales afin 
d’améliorer l’accès au marché du 
travail pour les jeunes qui font 
face à des obstacles particuliers 
? 
 
Pour plus de renseignements : 
 
Cliquez : 
www.canada.ca/emplois-ete-
canada 
Composez : 1-800-935-5555 (ATS 
: 1-800-926-9105) 
Visitez : un bureau de Service 
Canada 

Semaine québécoise 
intergénérationnelle 

 
Avez-vous soumis votre candidature au concours de la 
Semaine québécoise intergénérationnelle? 
 
Faites vite, il ne vous reste plus qu'un mois pour 
participer! 
Le concours est ouvert à tous les organismes à but non 
lucratif, institutions ou individus ayant mis en œuvre une 
activité ou un projet qui favorise le rapprochement entre 

 



les générations. Chacun des six lauréats se verra 
remettre une bourse de 1000 $! 
 
Véritable tremplin pour les projets qui nouent des liens 
entre les générations, la Semaine québécoise 
intergénérationnelle a permis à de multiples organismes 
de faire connaître leurs activités. Sa prochaine édition se 
tiendra du 24 au 30 mai 2020. 
Vous avez organisé une activité ou mis sur pied une 
initiative intergénérationnelle entre avril 2019 et mars 
2020? Faites connaître votre projet : inscrivez-vous 
avant le dimanche 1er mars 2020 en remplissant le 
formulaire d'inscription directement sur notre site 
internet. Nous vous invitons à consulter auparavant les 
conditions de participation. 
 
En 2019, six projets de Montréal, Granby, Huntingdon, 
Nicolet, Saint-David-de-Falardeau et La Romaine ont été 
récompensés. En 2020, pourquoi pas vous? 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à me 
contacter par courriel ou par téléphone au 514 382-0310 
poste 203 (sans frais : 1 866 772-7222). 

 

Académie des 
retraités de 
l'Outaouais 

par Gisèle Bisson, présidente 

Nouvelle trousse d’exercices Vivons 
Viactive : La première produite en 
Outaouais 
 
 
Récemment, avait lieu le lancement de la 
nouvelle trousse d’activités physiques 
Vivons Viactive, organisé par l’Académie 
des retraités de l’Outaouais - ARO (volet 
Viactive). Cet événement avait pour but 
de présenter Vivons Viactive au grand 
public. Cette dernière a été créée en 
collaboration avec le comité de soutien 
Vivons Viactive ainsi que le Centre 
intégré de santé et de services sociaux 
de l’Outaouais (CISSSO) et sans oublier 
nos trois importants partenaires 
mentionnés ci-bas. 



 
Viactive est un programme qui permet 
aux personnes de 50 ans et plus de 
bouger de façon sécuritaire et amusante 
et ce, depuis 1988. Plusieurs trousses ont 
été créées depuis les débuts de Viactive, 
mais Vivons Viactive sort du lot avec des 
routines variées de mise en forme et qui 
sont aussi adaptées à certaines 
conditions de santé comme les maux de 
dos et les problèmes de genoux. En plus 
de ne nécessiter aucun matériel pour les 
participants, les exercices se font sur une 
musique entraînante et au goût du jour. 
 
Toutes les personnes de 50 ans et plus 
désirant faire de l’activité physique dans 
un environnement sécuritaire et amusant 
peuvent communiquer avec la conseillère 
Viactive, Olivia Bouffard au 819 420- 0202. 
Nous avons plus de 120 regroupements à 
travers l’Outaouais, dont 4 à l’Académie 
des retraités de l’Outaouais. 

180 Boulevard du Mont-Bleu, Gatineau, QC 
 

TCARO.ORG 
 

 


