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Hommage aux bénévoles de l’Outaouais
Notre région compte plus de 57 000 personnes ainées.
Un nombre impressionnant, quoique moins de 20% de
la population totale de l’Outaouais.
Toutefois, je suis persuadé que ces ainés représentent
près de 50% des bénévoles actifs de la région ! Un
chiffre et un apport considérable et unique.
Les bénévoles font la différence pour améliorer la
qualité de vie de nos concitoyens. Un apport
incommensurable pour les ainés isolés qui reçoivent
une visite sporadique, pour les ainés qui ont besoin
d’un transport pour aller à un rendez-vous médical,
pour les ainés qui bénéficient d’un repas chaud à
domicile, etc.
Il ne faut pas oublier les ainés bénévoles qui œuvrent
au sein des différents comités, conseils
d’administration des organisations publiques,
parapubliques et communautaires de l’Outaouais. Ces
ainés contribuent de manière significative à faire de
nos milieux de vie, des endroits uniques et privilégiés.
Tous ces ainés, à leur façon, définissent et améliorent
le niveau de vie, le mieux-être et le bien- être des ainés
qui nous entourent et que nous représentons si
dignement.
Le bénévolat fait une différence et je vous encourage à
poursuivre vos actions si généreuses qui façonnent nos
communautés. MERCI aux bénévoles!

Vous avez bien accueilli le dernier numéro du
Bulletin (Info aînés Outaouais) paru le 1er février et
accessible sous l’onglet « Bulletin » du site de la
TCARO (tcaro.org). Le taux de lecture est élevé ce
qui est encourageant.
Pour ce numéro dont le thème principal se veut une
reconnaissance du bénévolat, le comité d’édition
réserve une place aux aînés qui veulent participer à
titre personnel au bulletin.
De plus, pour ce numéro, vous trouverez un article
qui traite de la relation des Tables de concertation
des aînés de chacune des régions, comme la
TCARO, avec la Conférence des Tables.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui
s’impliquent à titre volontaire et gratuit dans la
communauté malgré les situations spéciales qu’elles
peuvent vivre. Tous les bénévoles sont un actif pour
la société et contribuent à ce que nous ayons une
société meilleure.
Je profite de l’occasion pour remercier toutes les
personnes qui participent à titre gratuit à la création
de ce bulletin : vous êtes des bénévoles très précieux.
Le prochain Bulletin traitera de la maltraitance des
aînées et aînés et/ou du concept de la « bientraitance ». Nous vous invitons à soumettre vos
textes à l’adresse bulletin@tcaro.org avant le 25 mai
218. Le comité espère une grande participation.

Pierre Cousineau
Président du Conseil d’administration

Robert Leduc,
Président du comité du bulletin de la TCARO
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Prix Hommage aux bénévoles
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Dans
le cadre de la Semaine de l'action bénévole, la

L’action bénévole en 2018
cancer

Le thème de la Semaine de l’action bénévole 2018
qui se déroulera du 15 au 21 avril 2018 sera: « je
bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre
bénévolat ! »

Table de concertation des aînés et des retraités de
l'Outaouais (TCARO) vise à souligner l’apport d’une
personne aînée engagée dans son milieu et qui a
contribué de façon significative à l’amélioration du
bien-être des aînés, de leur condition et de leur place
dans la société.

À travers ce thème, il est souhaité mettre de l’avant
l’importance de s’unir plus que jamais dans une ère
où l’individualisme est prédominant. L’utilisation du
verbe « bénévoler » n’est pas intégrée dans le
dictionnaire de la langue française; cependant, son
utilisation permet de refléter de nouvelles façons de
s’impliquer et de lui offrir une image contemporaine
dans une société en pleine mutation.
Aujourd’hui, il est primordial de faire la promotion
de l’action bénévole et de souligner l’apport de plus
de deux millions de citoyens qui par leur
implication, contribuent à l’édification de notre
société.

De ce fait, la TCARO initie le processus de mise en
candidature 2018 et vous invite à proposer une
personne bénévole d'exception de votre milieu. La
TCARO procédera ensuite à l’analyse des candidatures proposées par des organismes aînés ou autres
de l’Outaouais et sélectionnera les personnes
répondant le mieux aux critères d’admissibilité et
d’évaluation en vue de les recommander aux membres
du comité de reconnaissance de la TCARO.
La période de mise en candidature est ouverte
jusqu'au 11 mai prochain. La cérémonie officielle
se tiendra le 4 juin 2018 vers 11h30. Plus de détails
suivront ultérieurement.

La Journée internationale des bénévoles (JIB) a
été instaurée en 1985 par l’Assemblée générale de
l’Organisation des Nations Unies (ONU). Ainsi,
tous les 5 décembre, l’ONU invite les pays
membres à souligner toute l’importance de la
contribution des bénévoles au développement
économique et social des communautés. La
résolution adoptée à cet effet par l’ONU prie les
gouvernements et les organisations de prendre les
mesures nécessaires pour mieux faire connaître
l’importante contribution qu’apporte le bénévolat,
inciter les individus de tous métiers ou professions à
devenir bénévoles et promouvoir des activités qui
feront mieux connaître la contribution que les
bénévoles apportent par leurs actions.

Les personnes sélectionnées seront contactées entre le
21 et le 25 mai 2018, ainsi que l'organisme qui propose
la candidature.
Une tradition depuis 2001 !
Pour plus d'informations :
administration@tcaro.org
Marc P. Desjardins
Directeur général

Source : www.fcabq.org
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Une goutte d’eau
Une
peinture murale au CHSLD de Champlain à
cancer
Gatineau a été l’inspiration d’un hommage aux
bénévoles que je veux leur offrir pour la semaine
de l’action bénévole.
Le titre de cette oeuvre « Quelques gouttes de
loisirs pour un océan de plaisir » est représenté par
des gouttes d'eau, des vagues, de l'écume, une
masse d'eau (la mer, l'océan). Le refrain d'une
chanson, Amène-toi chez nous, de Jacques Michel
m'est venu à l'esprit:
N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau
Qui alimentent le creux des ruisseaux
Si les ruisseaux savent trouver la mer
Peut-être trouverons-nous la lumière
Il n'y a pas de mots plus appropriés pour saisir la
portée de l'apport de l'action bénévole dans
beaucoup d’organisations. Les plus petits gestes,
les simples mots, les actions humbles comme les
plus amples forment une immensité de bonheur
qui illumine les coeurs.
L'eau occupe une place importante dans la vie
humaine. Parmi plusieurs sens véhiculés par son
symbolisme, celui de la vie représente sans doute
le plus significatif. Selon la théorie de l'évolution,
toute vie a pris son origine dans l'eau (la mer). Les
mythes, dans leur sens le plus original, de
plusieurs peuples et civilisations en témoignent.
L'humain vit plusieurs mois baigné dans le liquide
amniotique, salé comme l'eau de la mer. Le corps
humain est en majorité composé de l'eau, 97%
chez le fœtus, 75% chez le nourrisson, 60% chez
l'adulte, 55% chez la personne âgée. Nous
connaissons les dégâts de la déshydratation.

Au Centre, nous savons qu'une personne
peut vivre plusieurs jours sans manger mais
l'eau est chaque jour nécessaire. La parabole du
pauvre Lazare montre ce que peut
signifier une goutte d'eau: « Père Abraham, aie
pitié de moi! Envoie Lazare, qu'il mouille le bout de son
doigt et qu'il rafraîchisse ma langue. » (Lc 16, 24).
Mon séjour au Brésil m'a appris comment une
terre sans pluie depuis des mois et sans système
d'arrosage ne produit que misère et désolation.
Le psalmiste exprime la soif fondamentale de
l'eau: « Dieu, c'est toi mon Dieu! Dès l'aube je te
désire; mon âme a soif de toi; ma chair languit après toi,
dans une terre desséchée, épuisée sans eau. (Ps 63, 1) ».
Les efforts déployés par nos bénévoles à Citéjardin donnent des résultats appréciables. Leur
implication enseigne que comme des gouttes de
pluie rejoignent les cours d'eau et aboutissent à
la mer, ainsi les moindres gestes des bénévoles
soutiennent la vie d’organisations et
d’institutions.
Gustaaf Schoovaerts, TCAR
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Droits et devoirs des bénévoles

cancer

Wikipedia définit le bénévolat comme « Activité non
rétribuée et librement choisie qui s’exerce en général au
sein d’une institution sans but lucratif, association,
ONG, syndicat ou structure publique ». On retrouve
les bénévoles dans une diversité de secteurs d’activités
et de services : associations culturelles, sociales ou
sportives, groupes de défense de droits ou d’entraide et
de services. Babillards, sites internet et plateformes de
références mettent les personnes en relations. Pleins de
bonne volonté, avec ou sans expérience, les bénévoles
s’impliquent de différentes façons et avec des
disponibilités qui varient.

Réalisation de soi, loisir personnel, vie sociale,
sentiment d’utilité, mobilité, partage, solidarité
humaine, valeurs éthiques, santé mentale : toutes
des bonnes raisons de s’impliquer et de donner du
temps. Cependant il faut aussi accepter que le travail
d’équipe, le respect des disponibilités et des talents,
le service aux personnes dans le besoin, l’écoute des
autres bénévoles et des clientèles exigent des
habiletés qui ne sont pas innées.
Il serait utile , je crois, qu’on pousse la réflexion sur
nos missions, nos différences, les valeurs qui
doivent nourrir nos objectifs et nos plans d’action,
nos attentes, nos relations entre nous, nos tâches,
nos responsabilités, nos clientèles et notre communauté. Pour la continuité et le développement d’un
bénévolat responsable et une expérience de qualité,
on doit aussi développer des habiletés en gestion
participative pour que l’engagement communautaire
ait le respect comme pierre d’assise et du sens pour
tous les bénévoles.

À différentes étapes de ma vie j’ai eu la chance de
m’impliquer dans un chantier étudiant, une boite à
chansons, un conseil de développement, des comités
d’écoles, le hockey mineur, le scoutisme, le logement
social, un syndicat de copropriété, une radio et des
organisme d’aînés. La synergie entre les personnes de
formation et expériences variées m’a beaucoup appris
mais je dois avouer que, souvent, j’ai pu vérifier l’adage
qui veut que l’expérience soit parfois la somme de nos
erreurs.

Denis Carrier
Retraité et consultant en résolution de conflit et en
communication.

Un bref bilan de quelques années d’engagement
bénévole m‘amène à suggérer une réflexion régionale
sur le développement d’un cadre général de référence
ou d’éthique pour les bénévoles et les organismes
bénévoles. Ce cadre, comme contrat social, pourrait
préciser les exigences, les responsabilités et les devoirs
et faciliter l’atteinte des objectifs dans l’écoute,
l’implication et le respect de tous et toutes. Chaque
organisme pourrait ensuite adapter le cadre général à la
spécificité de son secteur d’activités.

•
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Les lecteurs qui aimeraient en savoir davantage sont
invités à prendre connaissance du document Cadre
éthique pour bénévoles et organisation de bénévoles préparé
par André Thibault en décembre 2012 pour le
Laboratoire en loisir et vie communautaire. Le
texte est accessible sur Internet.

Donner, c’est recevoir !
cancer

Pour que les aînés se maintiennent en bonne santé
physique et mentale, on leur recommande souvent de
ne pas se recroqueviller dans leur petit nid douillet. On
les invite plutôt à s'ouvrir aux besoins d'autrui. Mais
sans y avoir été contraints. Et aussi, sans attendre de
rétribution financière en retour, ou encore, sans courir
après la reconnaissance sociale qui flatterait l'égo.

Il est temps de faire le bilan !
Le lundi 4 juin prochain, à compter de 10h,
l’assemblée générale annuelle (AGA) des
membres de la TCARO se déroulera au Centre
diocésain de Gatineau (180, boul. Mont Bleu,
Gatineau) à la Salle Le-Boulevard.

Il s'agirait tout simplement de s'engager (et non pas
« s'impliquer » qui est un terme péjoratif) dans une
activité d'entraide qui carbure à la bienveillance, pour
le seul bonheur que l'on procure à des gens laissés
souvent à eux-mêmes. Cette activité humaniste qui
génère de la qualité de vie peut s'exercer dans
différents champs : social, culturel, politique...

À titre d’invité spécial, le SOUS-MINISTRE ADJOINT
AUX AINÉS, M. CHRISTIAN B ARRETTE, sera parmi
nous pour nous exposer le nouveau plan d’action
ministériel ‘’Vieillir et Vivre ensemble’’ pour la
période 2018-2022 du Secrétariat aux ainés du
Québec.

Et surprise, ces petits bonheurs qu'on contribue à faire
émerger rejaillissent sur le bienfaiteur. C'est comme un
retour d'énergie que le philosophe Emmanuel Lévinas
appelle fort élégamment « le touchant touché ». En
pratiquant le bénévolat, on contribue à son propre
bonheur. Il s'agit alors d'altruisme égoïste.

M. Barrette pourra également partager avec nous les
enjeux relatifs aux ainés en Outaouais et les défis
qui animent notre région pour assurer le mieux-être
et le bien être des ainés.

D'ailleurs, l'essentiel du message évangélique ne nous
conviait-il pas à nous aimer les uns les autres comme
on s'aime soi-même ? Dans les grandes sagesses
intemporelles, ne soutient-on pas qu'il y a plus de
plaisir à donner qu'à recevoir (surtout lorsqu'il s'agit de
donner une baffe amicale)... Bref, pour reprendre le
mot anglaisé du mari de Brigitte Macron, soyons des
« helpers ». Et ainsi, foin des antidépresseurs et des
chevaliers à la triste figure...

De plus, afin de célébrer les bénévoles de notre
région, une cérémonie spéciale sera tenue à la suite
de l’AGA, pour honorer les bénévoles ainés qui se
démarquent de manière spéciale auprès des
organisations de notre territoire.
Au plaisir de vous y retrouver,
Marc P. Desjardins
Directeur général

Jean Breton
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Les bénévoles, une richesse

Le bénévolat

cancer

cancer

Pour les organismes sans but lucratif, tel que l’Association Les diabétiques de l’Outaouais, l’apport que nos
bénévoles apportent est immesurable. Ces personnes
dont le bénévolat est une valeur font don de leur
expérience, leur temps, leurs idées, leur joie d’être, leur
volontariat, leur générosité et bien d’autre.

À la Société Alzheimer Outaouais, les bénévoles sont
notre richesse
On décrit le bénévolat comme un acte de citoyenneté et de
philanthropie le plus fondamental que l'on puisse poser
dans la société. Être bénévole signifie mettre au service des
autres (et de son plein gré) son temps, son énergie et ses
compétences. Si l'apport des bénévoles est indéniable, leur
travail n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur car le plus
souvent ils agissent dans l'ombre.
Nous devons accorder aux bénévoles la place qui leur
revient. En rendant hommage aux bénévoles et à leurs
réalisations, nous faisons toute la lumière sur l'importance
cruciale de leur contribution passée, présente et future à
l'ensemble de la société.

Pour notre Association, les bénévoles ont permis d’avoir
une permanence, de créer des activités pour rassembler
les diabétiques de la région telles que les conférences et
d’organiser des levées de fonds dont leSuper rallye qui a
lieu depuis cinq(5) ans. Les bénévoles ont aussi
grandement contribué à l’organisation de trois (3) salons
du diabète. Deux de ceux-ci ont suscité la participation
de professeurs et d’élèves des programmes des Sciences
de la santé du CÉGEP de l’Outaouais et ont facilité la
négociation pour l’endroit où a eu lieu l’évènement. Le
tout à titre gratuit !

Il y a plus de 30 ans, la Société Alzheimer Outaouais a été
créée par une bénévole, Mme Yolande Gravel.
Aujourd’hui, l’organisme est devenu une référence pour les
professionnels de la santé et tous reconnaissent que sans le
soutien de nombreux bénévoles, la SAO n’aurait pu
atteindre ce niveau d’expertise.

Annuellement, l’Association participe à l’hommage aux
bénévoles organisé par la TCARO lors de leur assemblée
générale annuelle et à la soirée reconnaissance des
bénévoles émérites organisée par Diabète Québec.
Comme toutes les associations, nous sommes toujours à
la recherche de bénévoles afin de répondre à des besoins
grandissants.

La SAO a voulu rendre hommage à cette grande dame qui
continue encore aujourd’hui à s’impliquer activement au
sein de cet organisme. Le prix Yolande Gravel est décerné
dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, à une
personne qui a su se démarquer, soit par un geste
particulier, soit par une idée novatrice ou une implication
soutenue.

Permettez-moi de profiter de l’occasion, afin de
remercier toutes les personnes qui agissent comme
bénévoles pour notre organisation et de remercier
l’ensemble de tous les bénévoles de la région.

Les bénévoles sont une richesse pour la SAO et on leur dit
un immense MERCI pour leur soutien, leur compassion,
leur disponibilité, leur générosité et leur aide à accompagner
toutes les personnes qui vivent des moments difficiles face à
cette terrible maladie. C’est grâce à eux si nous pouvons
réaliser des changements positifs dans le quotidien des
personnes atteintes et leurs proches aidants.

Martin Payer
Président
Association Les diabétiques de l’Outaouais

Au nom de l’équipe de la SAO, des personnes atteintes et
de leurs proches aidants, nous les remercions sincèrement
pour leur dévouement et leur engagement.
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Portrait d’une bénévole

Festival Western

cancer

cancer

Madame Odette Simard est une personne d’exception qui
depuis 40 ans défend et fait progresser par son engagement
les droits et la qualité de vie des québécoises et québécois et
plus particulièrement, ceux de la région de l’Outaouais.
Elle s’est impliquée et continue toujours son action bénévole
en présidant et occupant des postes d’administratrice sur
plusieurs conseils d'administration d'organismes professionnels, philanthropiques et de bienfaisance. Son implication au sein de différents organismes lui permet d’établir
des partenariats intéressants et avantageux pour tous les
membres. Ceux-ci résultent dans l’organisation d’activités qui
promeuvent la solidarité entre associations et l’enrichissement personnel de tous les participants. Ces activités
jettent des ponts qui renforcent la coopération entre les
différents acteurs de la région et consolident notre présence
au sein de la communauté et le poids de nos représentations
politiques.
Présidente du club FADOQ, St-Luc et première viceprésidente de l'Association nationale des retraités fédéraux,
section Outaouais, elle démontre comme toujours son
activisme et ce, dans le respect des capacités de chacun. Elle
appuie pleinement ses membres dans l’organisation et la
participation à des collectes de fonds pour des projets de
différents autres organismes communautaires à vocation
sociale ou autre, tels que La Maison de la famille, La
Résidence Monarque, le Relais pour la Vie, le Club Lion.
Dans cette optique, elle a piloté le développement d’un
programme d'exercice par la danse en ligne pour les
membres de la FADOQ du secteur Gatineau, ce qui a
contribué à sensibiliser ceux-ci aux bienfaits de la santé par la
pratique de cette activité et encourage le dialogue
intergénérationnel.
L’implication exemplaire de Madame Simard nous
inspire et nous la remercions de son dévouement.

L’histoire du Festival Western de Saint-André-Avellin
commence en 2001. Quoique ses tout débuts fussent
assez modestes, il connut une croissance marquée pour
devenir ce qu’il est aujourd’hui : un évènement
d’envergure offrant non seulement des spectacles de
rodéo professionnel, mais aussi une programmation
culturelle des plus variée.
Cette croissance n’aurait peut-être pas été aussi
importante sans la précieuse participation de bénévoles
qui s’impliquent, chaque année, et contribuent au succès
de ce Festival.
Chaque tâche qui leur est affectée est importante : les
placeurs de chaises, les équipes responsables des
différents bars, le personnel des chapiteaux, les
responsables de la signalisation et de la sécurité, ceux qui
s’occupent des stationnements et du positionnement des
clôtures, de la billetterie, des artistes et plus! C’est en fait
près de 300 bénévoles (incluant les membres du Conseil
d’administration) qui se retrouvent sur le site du Festival
pour mettre la main à la pâte, ce n’est pas rien! Ils
proviennent majoritairement de la municipalité de SaintAndré-Avellin, mais aussi de municipalités environnantes, et il y a même une bénévole qui habite près de
Québec! Tous ces bénévoles forment une grande famille
tissée serrée qui sont heureux de se retrouver, année
après année, pendant les neuf jours que dure le Festival
Western.
Imaginez : plus de 100 000 visiteurs franchissent les
guérites du Festival qui se déroule en juillet de chaque
année! Ça prend toute une équipe pour s’assurer que le
visiteur profite bien de sa visite, tant les personnes à
mobilité réduite que celles pouvant avoir des besoins
particuliers.

Donald Déry, Président
Association nationale des retraités fédéraux
section Outaouais

Ceci n’est qu’un exemple de l’implication des bénévoles
dans notre municipalité. Saint-André-Avellin est très
fière de pouvoir compter sur un grand nombre de
personnes dévouées qui contribuent à faire de notre
communauté un endroit d’exception.

Gisèle Tassé-Goodman, Présidente
FADOQ - Région Outaouais
Trésorière CA-Réseau provincial FADOQ
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Les partages d’expériences et la transmission des savoirs
intergénérationnels deviennent une plus value à l’atteinte
des résultats d’un projet comme C’EST PARTI, JE
VOTE, notamment dans un objectif de sensibilisation
auprès des jeunes. Les bénévoles ont grandement
souligné l’importance d’impliquer davantage les jeunes
dans la sphère politique et de continuer d’encourager les
projets qui favorisent les relations intergénérationnelles.
Josiane Cossette
Commission Jeunesse de Gatineau
cossette.josiane@gatineau.ca
819 243-2345, poste 2418

Le 2 novembre 2017, les adolescents de Gatineau ont eu
l’occasion de participer à une simulation électorale organisée
par la Commission jeunesse dans le cadre du programme
C’EST PARTI, JE VOTE, et ainsi se prononcer sur les
candidats à la mairie. Un des objectifs du projet est de
développer des liens intergénérationnels dans le
déploiement de la simulation électorale.
Afin de permettre aux élèves de voter simultanément dans
les 12 écoles, une armée de bénévoles fut nécessaire pour
assurer un bon déroulement de l’activité. Plusieurs
associations, dont L’Académie des retraités de l’Outaouais
(ARO) ainsi que l’Association des retraitées et retraités de
l’éducation et des autres services publics du Québec
(AREQ) ont prêté main-forte dans les écoles, notamment
dans la passation des savoirs auprès des jeunes.
Le déploiement de la simulation électorale a permis de
mettre en relation des bénévoles retraités et des jeunes dans
leur l’apprentissage de leur rôle de citoyen. D’une part, la
simulation a permis aux bénévoles de mieux comprendre la
réalité des ados et de participer à un projet jeunesse qui vise
à faire une différence chez les jeunes. D’autre part, le projet
a permis aux jeunes de s’impliquer dans un processus de
démocratie et de s’exprimer de façon positive en bénéficiant
du savoir et de l’expérience des bénévoles retraités, assurant
ainsi un héritage intergénérationnel de l’exercice du vote.
De telles collaborations permettent également de changer
les perceptions quant aux écarts de valeurs entre les
générations et d’encourager un rapprochement intergénérationnel positif.

Cantley remercie ses bénévoles

cancer

La Municipalité de Cantley est fière de souligner les
actions de nombreux bénévoles sur son territoire.
Plusieurs organismes se démarquent par leur implication
au sein d’une variété de groupes d’individus. Parmi ces
organismes, le club des aînés de Cantley, Les Etoiles
d’argent, compte plusieurs membres, est très actif au sein
des aînés de la région et propose plusieurs activités
culturelles, sociales et sportives tout au long de l’année.
De plus, la municipalité peut compter sur plusieurs
bénévoles retraités et aînés œuvrant à la bibliothèque
municipale. Ces bénévoles offrent un service hors pair
aux usagers de la bibliothèque et contribuent à rendre cet
espace culturel un endroit convivial où les gens de toutes
les générations se côtoient.
Nous remercions tous les bénévoles pour leur
dévouement et leur contribution à l’amélioration de la
qualité de vie et du mieux-être des citoyens aînés de
notre région.
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Programme de reconnaissance

cancer accessibles
Commerces

De par cette définition, l’accessibilité universelle
encourage la normalisation des lieux et des bâtiments;
elle offre un lieu performant, esthétique, durable et
flexible, et facilite l’intégration sociale des personnes
ayant une limitation fonctionnelle.

La Ville de Gatineau désire valoriser et promouvoir les
commerces répondant aux besoins d’accessibilité de tous
ses citoyens, dont les personnes handicapées, les personnes
aînées ou toute personne ayant une incapacité liée à la
mobilité, ainsi que les familles. Réduire les obstacles tant
physiques que psychologiques, c’est permettre à la
population de Gatineau de profiter davantage des services
offerts par les commerçants.

L’accessibilité universelle repose sur sept grands
principes d’utilisation: utilisation par tous, simple et
intuitive, des espaces accessibles, utilisation flexible,
exigeant peu d’effort physique, sécuritaire, et avec accès
à l’information.

Dans la majeure partie des pays industrialisés, le nombre de
personnes présentant une limitation d’activités ou encore
une maladie chronique est en nette progression, notamment
en raison du vieillissement de la population. Selon
l’Enquête québécoise sur les limitations d’activités1, 33 %
de la population du Québec vit avec des limitations
fonctionnelles de longues durées:
• 13,2 % déclare avoir une déficience motrice alors que
15,2 % déclare avoir une déficience d’agilité. Souvent, les
personnes cumulent les deux déficiences;
• 7,4 % de la population déclare avoir une déficience
auditive;
• 4,6 % déclare avoir une déficience visuelle, dont la
moitié ont 65 ans et plus;
• 4,2 % de la population déclare avoir un trouble de santé
mentale et 1 % de la population présenterait un trouble du
spectre de l’autisme.

Objectifs du programme
Les grands objectifs poursuivis par le programme sont :
• Sensibiliser, valoriser et promouvoir l’accessibilité
des commerces auprès des commerçants et des citoyens;
• Certifier des commerces comme étant accessibles;
• Offrir des outils et des conseils aux commerçants
désirant améliorer l’accessibilité de leur commerce.
Le programme Commerces accessibles a été développé avec
l’orientation de promouvoir une approche inclusive,
constructive et mobilisante.
La participation des commerçants est volontaire et
gratuite. Ainsi, un commerçant peut à tout moment
mettre fin à sa participation au programme. De plus, les
recommandations émises à la suite de l’évaluation ne
sont pas prescriptives. Cependant, elles peuvent devenir
des conditions afin de répondre aux différentes normes
dans le but d’obtenir la certification à titre de commerce
accessible. Le programme vise des commerces
provenant de différents domaines d’activités.

Accessibilité universelle
« L’accessibilité universelle est le caractère d’un produit,
procédé, service, information ou environnement qui, dans
un but d’équité et dans une approche inclusive, permet à
toute personne de réaliser des activités de façon autonome
et d’obtenir des résultats équivalents ».2

Afin de bien implanter ce programme, nous avons dans
un premier temps, lancé un projet-pilote. Ainsi, depuis
2016 et en moins de 12 mois d’activité, ce sont plus de
80 commerces qui ont accepté de participer au projetpilote, et ce dans les quatre secteurs de la Ville, soit
Buckingham, Gatineau, Hull et Aylmer.

1

Institut de la statistique du Québec : Enquête québécoise sur les
limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement
(2010-2011).
2
Cette définition de l’accessibilité universelle a été développée en
2011 par le Groupe DÉFI Accessibilité.
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Les Tables locales des ainés

Notre interface

cancer

cancer
Interface
entre la Conférence des tables,
les TCAR et les tables locales des aînés

En Outaouais, nous comptons cinq (5) tables locales pour
les ainés : la Table locale des ainés de Gatineau, la Table
autonome des ainés des-Collines, la Table des ainés du
Pontiac, la Table de Concertation Ainés Papineau et la
Table de concertation des ainés de la Vallée-de-la-Gatineau.
Les cinq (5) tables locales siègent au conseil
d’administration de la TCARO.
Les tables locales des ainés sont formées de citoyens très
engagés et d’organismes communautaires et solidaires qui
travaillent ardemment pour rendre la vie des ainés de leur
territoire plus agréable, sécuritaire et en meilleure santé. Ces
tables cherchent à assurer le mieux-être et le bien-être des
ainés à travers des projets mobilisateurs.
Les principaux axes de réflexion et d’action sont
notamment: le transport collectif, les milieux de vie,
l’isolement des ainés, les saines habitudes de vie, la
maltraitance et l’intimidation chez les ainés, le logement
social et l’hébergement chez les ainés, la littératie (sous
toutes ses formes), l’adaptabilité des ainés aux nouveaux
outils informatiques, etc.

Le graphique ci-dessus explique la relation idéale
souhaitée entre la Conférence des tables, les Tables de
concertation des aînés et retraités de chacune des régions
(TCAR) et les Tables locales des aînés. Les flèches se
lisent de façon bidirectionnelle favorisant ainsi des
communications fluides.

Les actions se déroulent principalement dans le cadre
d’ateliers de formation, de journées de mobilisation,
d’ateliers de sensibilisation et d’activités de comités de
travail locaux en lien avec les enjeux de chacun des
territoires.

La Conférence des tables
(http://conferencedestables.webnode.fr/), dont la
mission est de regrouper, accompagner, mobiliser les
Tables régionales de concertation des aînés et les
représenter auprès de diverses instances relativement aux
grands enjeux qui touchent les personnes aînées du
Québec, est l’interlocuteur auprès du Secrétariat aux
aînés et de la Ministre responsable des aînés.
Le mandat principal de ces Tables régionales est de se
concerter, sur le plan régional, relativement aux enjeux
qui touchent les aînés, d’animer le milieu des aînés afin
de les aider à jouer leur rôle de citoyens à part entière et
d’acteurs dynamiques dans le développement de leur
région ainsi que de transmettre de l’information, en lien
avec ces enjeux.

Les défis sont énormes dans un environnement politique
qui réduit les services et délaisse les régions, résultant en
une augmentation des recours aux organismes
communautaires et une diminution de leurs moyens.
Les tables locales des ainés sont une pièce maitresse de
l’action et de la concertation des ainés en lien avec les
enjeux de chacune des MRC et la Ville de Gatineau. Il faut
les préserver !
Les présidentes et présidents des tables locales des ainés
de l’Outaouais.
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Notre interface (suite)

cancer

La TCARO est un lieu de concertation ayant pour but
d’évaluer les besoins des aînés, de dégager les enjeux relatifs
aux aînés et d’encourager ceux-ci à assumer leur rôle de
citoyen à part entière. À preuve, le rapport déposé auprès
du Secrétariat aux aînés concernant la politique VIEILLIR
ET VIVRE ENSEMBLE du Ministère de la Famille du
Québec (http://www.tcaro.org/actions/forum-annuel/).
La région administrative de l’Outaouais, soit la région 07,
comprend cinq (5) MRC dont la ville de Gatineau. Dans la
région de l’Outaouais, il y a une Table locale des aînés dans
chacune des MRC incluant la ville de Gatineau
(http://www.tcaro.org/tables-locales/ ), favorisant ainsi les
échanges et la concertation entre les différents organismes
et les personnes concernées par la qualité de vie des aînés
tout en adhérant à la mission globale de la TCARO.
Idéalement, tous les organismes locaux œuvrant auprès des
aînés devraient être membres de sa table locale.

démontre que le bénévolat a la capacité d’améliorer le
bien-être général des aînés.

Le texte est inspiré d’un document présenté par le président
de la TCARO, L. Pierre Cousineau en mai 2017 au
Secrétariat des aînés afin d’assurer la pérennité des Tables
régionales de concertation des ainés et retraités.

Le bénévolat favorise la santé physique
L’Agence de la santé publique du Canada affirme
qu’un style de vie actif favorise l’indépendance et
améliore la santé des aînés. Le bénévolat peut revêtir
plusieurs formes d’activités physiques, telles qu’un projet
environnemental dans le parc ou une collecte de fonds
dans un centre de conditionnement physique. Rester
actif aide le corps humain à tout âge, mais c’est
particulièrement bénéfique pour les aînés.

Le bénévolat procure un sentiment d’utilité
Selon Helpguide, les adultes âgés peuvent trouver un
nouveau sens à leur vie grâce au bénévolat,
particulièrement à leur retraite. Aider les autres peut faire
oublier ses propres préoccupations et contribuer à une
santé mentale positive. Les aînés intéressés à trouver une
nouvelle signification à leur vie devraient envisager
d’offrir leur temps à des œuvres de bienfaisance locales.
Le bénévolat peut favoriser la socialisation
Le bénévolat est une excellente façon de créer de
nouvelles amitiés au sein de la communauté et de
renforcer les liens existants. Le bénévolat est une
excellente façon pour les aînés de développer de
nouvelles amitiés.

L’équipe de rédaction.

Le bénévolat, pourquoi pas?

Le bénévolat peut aider à combattre la dépression
Selon l’Agence de la santé publique du Canada, le retrait
des activités sociales peut mener à l’isolement, ce qui
peut finalement entraîner la dépression chez les aînés.
En faisant du bénévolat, les aînés peuvent rester en
contact avec leurs pairs et développer de solides amitiés;
cela peut atténuer le sentiment de solitude ou un état
d’esprit négatif.

cancer

Depuis bon nombre d’années, le bénévolat constitue une
façon puissante d’exercer un impact positif sur la santé et le
bien-être des communautés partout dans le monde.
Toutefois, non seulement cela fait une différence dans la vie
des individus, mais les bénévoles en profitent aussi sur le
plan mental, social et même physique.
Selon un rapport du Conseil national des aînés, les aînés
canadiens représentent certains des bénévoles les plus actifs
et engagés du pays. Pour les aînés, le bénévolat favorise un
vieillissement actif, ce qui peut améliorer la qualité de vie
d’une personne plus âgée. Par conséquent, cette recherche

Pourquoi se priver de tous ces apports ?
Texte inspiré du site internet de CHARTWELL
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Prochain Bulletin : Juin 2018
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Les responsables du comité du bulletin sont à la
recherche de personnes aînées bénévoles afin de
compléter l’équipe du bulletin, Info aînés Outaouais, de la
TCARO.

Le 15 juin est la Journée mondiale de sensibilisation à la
maltraitance des personnes âgées. Le prochain Bulletin
aura comme thème principal la maltraitance auprès
des personnes aînées et/ou le concept de la
« bientraitance » auprès de ceux-ci.

Le but du bulletin est d’établir et de renforcer les liens
entre les associations pour personnes aînées, les Tables
locales de concertation des aînés, les organismes ainsi
que tous les acteurs œuvrant auprès des aînés.
Ce comité a un rôle d’ambassadeur de la TCARO. Le
Bulletin s’adresse dans un premier temps aux
organismes qui traitent avec les personnes aînées.
Ce comité relève du conseil d’administration de la
TCARO. Pour plus d’Information concernant la
TCARO, svp consulter le site Web :
http://www.tcaro.org/

Nous vous invitons à participer à ce bulletin en
soumettant vos textes à l’adresse
bulletin@tcaro.org. Le comité espère une grande
participation. Étant donné les délais à respecter, le
comité doit recevoir les textes avant le 25 mai 2018.
Le comité prévoit que le Bulletin devrait paraître
vers le 13 juin.

La mission de la TCARO consiste à
permettre aux aînés et retraités de
bénéficier d’un lieu régional d’échanges, de
concertation et de partenariat afin d’être
en mesure d’unir leur voix pour mieux
faire connaître leurs besoins et dégager les
enjeux relatifs aux aînés et aux retraités de
l’Outaouais

Les membres de l’équipe du bulletin se rencontrent 4
fois par année quelque temps avant la parution du
bulletin. Les rencontres ont lieu au 180 boul. du MontBleu à Gatineau. Le bulletin paraît à la fin janvier, vers
le 15 avril, vers le 15 juin et vers le 1er octobre. Étant
donné que les articles proviennent d’aînés, de
représentants d’organismes membres de la TCARO et
de partenaires de celle-ci, le but du comité est
d’analyser les résultats statistiques du bulletin paru, de
donner une direction pour le prochain bulletin, de
participer, au besoin, aux décisions éditoriales du
bulletin, et d’améliorer le bulletin. Votre participation
vous demandera environ 2 ou 3 heures de votre temps
par parution.

Pour vous abonner au bulletin :
(819) 771-8391 Poste 232
administration-tcaro@videotron.ca

Si vous êtes une personne intéressée, svp soumettre
votre nom à Marc Desjardins, directeur général, par
courriel à l’adresse suivante : dg@tcaro.org
Merci pour votre intérêt

Note : Dans ce numéro, le genre masculin
est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans
préjudice pour le genre féminin.

Robert Leduc
Président du comité du bulletin.
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