En 2017-2018, le personnel de DIRA-Estrie était composé de :
Lucie Caroline Bergeron, coordonnatrice
Pauline Heitz, adjointe administrative (départ en août 2017)
Micheline Claing, adjointe administrative (arrivée en octobre 2017)
Céline Delorme, responsable des bénévoles et chargée de projet
Marika Lussier-Therrien, Chargée de projet Je prends ma place ! (départ en août 2017)
Marie-Philippe Dubuc, Chargée de projet Je prends ma place ! (arrivée en septembre 2017)
Johanne Ash, technicienne comptable contractuelle
Équipe de bénévoles

De gauche à droite : Johanne Ash, Céline Delorme, Lucie Caroline Bergeron,
Marie-Philippe Dubuc, Micheline Claing

Le conseil d’administration était composé de :
Céline Dostie, présidente
Catherine Chouinard, vice-présidente
Francine Bernard, trésorière
Julien Cadieux Genesse, secrétaire
Denis Hinse, administrateur
Nathalie Gagnier, administratrice
Samuel Rasmussen, administrateur
Alain St-Onge, trésorier (départ en octobre 2017)
Roxane Leboeuf, secrétaire (départ en mars 2018)
Caroline Bernard, administratrice (départ en novembre 2017)
Falilou Diop (départ en décembre 2017)

De gauche à droite : Samuel Rasmussen, Nathalie Gagnier, Francine Bernard,
Catherine Chouinard, Julien Cadieux Genesse, Céline Dostie, Denis Hinse
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1. MOT DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA COORDINATION
Une année fructueuse qui nous a permis un
rayonnement significatif dans l’Estrie à travers nos
réalisations et nos engagements. Lucie Caroline et
moi sommes fières de vous présenter le rapport
annuel de DIRA-Estrie.
Des collaborations précieuses, des projets novateurs,
des services à notre clientèle désignée, toujours à la
recherche de nouveaux projets et subventions, voilà
ce qui a occupé notre année.
Notre collaboration au projet DAMIA avec la Chaire de recherche sur la maltraitance envers
les personnes aînées qui vise à identifier les freins à la demande d’aide et à bonifier les
pratiques de sensibilisation, se poursuit et se déroule harmonieusement. Les 305
questionnaires complétés et les 18 entrevues de groupe auprès d’aînés et d’organismes
ont permis de rejoindre près de 460 personnes. La dernière année du projet, se terminant
en décembre 2018, portera sur la rédaction et la diffusion du guide de pratique pour les
administrateurs et les bénévoles d’organismes. Ce guide ayant pour but de bonifier et
améliorer les pratiques de sensibilisation sur la maltraitance et l’intimidation.
Notre projet intergénérationnel Je prends ma place ! subventionné par QADA, a connu un
honnête succès et de belles collaborations. Les budgets alloués nous ont permis d’en faire
un outil bilingue pour la population estrienne et ailleurs au Québec. En cours d’année, il a
été partagé dans 11 régions administratives du Québec en plus des Premières Nations et
des Communautés culturelles.
Des employées dynamiques et des bénévoles engagés nous ont permis de rayonner et de
nous engager dans notre milieu de façon significative afin d’offrir les services liés à notre
mission : intervenir auprès des aînés qui vivent des situations de maltraitance, tenir des
activités de sensibilisation et de formation dans 7 MRC de l’Estrie.
Notre subvention du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) n’a
pas connu d’augmentation significative pour nous permettre de desservir les MRC de la
Pommeraie et de la Haute-Yamaska. Nous souhaitons augmenter notre financement afin
de consolider notre équipe actuelle. Il servirait essentiellement à assurer du temps de
présence terrain pour la sensibilisation, la formation et l’intervention afin de permettre à
un plus grand nombre de personnes d'être mieux outillées sur la problématique de la
maltraitance.
Nous tenons à exprimer notre gratitude au personnel et à souligner la qualité de leur
travail et de leur engagement, ainsi qu’aux membres du conseil d’administration. Nous
remercions toutes les personnes, les bénévoles, les membres, les organismes et les
partenaires qui ont contribué au rayonnement et à la croissance de DIRA-Estrie.

Céline Dostie, présidente

Lucie Caroline Bergeron, coordonnatrice
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2. COUP D’ŒIL SUR DIRA-ESTRIE
DIRA-Estrie est un organisme régional qui dispense ses services sur le territoire de l’Estrie,
excluant les territoires de La Pommeraie et de la Haute-Yamaska. Un rehaussement du
financement pour la mission globale de l’organisme est nécessaire afin de pouvoir
desservir ces deux territoires.
Situé dans les locaux du Carrefour des aînés, DIRA-Estrie s’assure d’une visibilité auprès
des aînés qui en sont les usagers et bénéficie d’une bonne collaboration des autres
organisations qui occupent ces locaux. Ce milieu favorise d’une belle façon
l’accomplissement de notre mission. Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

2.1 MISSION
DIRA-Estrie est un organisme autonome et sans but lucratif qui a pour mission de lutter
contre la maltraitance envers les aînés de l’Estrie âgés de 65 ans et plus.
La vision de DIRA-Estrie est d’être connu en Estrie comme une ressource régionale
efficace, compétente et fiable dans la lutte contre la maltraitance envers les aînés.
Toutes les actions de DIRA-Estrie sont guidées par les valeurs d’honnêteté, de loyauté, de
diligence, de respect et d’autodétermination. Elles sont également fondées sur le respect
des principes suivants :







La nécessité de repérer, prévenir et contrer la maltraitance auprès des aînés ;
L’importance de sensibiliser les aînés sur des attitudes d’affirmation de soi et de
non-tolérance à la maltraitance ;
Le devoir d’informer les aînés de leurs droits et des ressources disponibles, en
évitant d’empiéter sur les champs d’intervention professionnels ;
La volonté d’aider les personnes qui osent dénoncer la maltraitance, sans se
substituer aux victimes elles-mêmes ;
Le respect de la confidentialité des demandes et des démarches ;
L’observance du code d’éthique.

La définition de la maltraitance qui guide notre champ d’action :
«Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action
appropriée, intentionnel ou non, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la
confiance, et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée.»1

2.2 CHAMPS D’ACTIVITÉS
Aide individuelle-Activités de sensibilisation- Activités de formation

Définition tirée Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022, p. 15
et qui est inspirée de celle de l’OMS (2002) dans The Toronto Declaration on the Global Prevention of Elder Abuse.

1
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La stratégie d’intervention de DIRA-Estrie est résumée dans l’acronyme DIRA, soit :
D:
I:
R:
A:

Dénoncer les situations de maltraitance que vivent les aînés ;
Informer les aînés au sujet de leurs droits et des ressources disponibles pour leur
venir en aide ;
Référer, au besoin, les aînés qui vivent de la maltraitance aux instances spécialisées
susceptibles de leur venir en aide ;
Accompagner, lorsque requis et selon les ressources disponibles, les aînés qui
vivent de la maltraitance dans les démarches qu’ils entreprennent afin de faire
cesser ces situations.

L’intervention tend à outiller les aînés maltraités afin qu’ils reprennent le contrôle sur leur
situation et fassent cesser la maltraitance vécue.
DIRA-Estrie met en œuvre des activités de sensibilisation pour informer la population, plus
spécifiquement les aînés, aux différents types de maltraitance. Ces activités prennent la
forme de causerie, jeu interactif, saynète, capsule vidéo, kiosque d’information, conférence
pour informer sur la problématique, mais également pour inciter les aînés à dénoncer les
situations de maltraitance vécues. Nous tentons de rejoindre les aînés de différentes
façons pour les sensibiliser sur une problématique qui est encore trop souvent incomprise.
DIRA-Estrie offre également des sessions de formation afin de mieux faire comprendre et
repérer la maltraitance envers les aînés. Différents groupes sont touchés par ces
formations dont les bénévoles et employés d’organismes communautaires, les proches
aidants, les étudiants de différents programmes d’éducation, les employés des services
financiers ou d’autres secteurs d’activité.

2.3 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
DIRA-Estrie est administré par un conseil d’administration de sept membres. Ceux-ci
proviennent de divers milieux : éducation, notariat, sécurité publique, financier, Chaire de
recherche et universitaire. Ils font profiter l’organisme de leurs expériences et
compétences professionnelles.
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Au cours de l’année 2017-2018, le personnel comprenait une coordonnatrice à temps
plein, une adjointe administrative à temps partiel, une responsable des bénévoles à temps
partiel qui avait également une charge de projet en collaboration avec la Chaire de
recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées pour le projet DAMIA -Demande
d’aide dans un contexte de maltraitance ou d’intimidation chez les aînés, une chargée de
projet à temps plein pour le projet Je prends ma place ! subventionné par le Secrétariat
aux aînés (QADA), une technicienne comptable contractuelle pour les opérations de tenue
de livres, paie et comptabilité.
Le registre des bénévoles compte actuellement 33 membres, incluant les membres du
conseil d’administration.
Les bénévoles à DIRA-Estrie sont d’une grande importance au sein de l’organisme. Ils ont
donné de leur temps principalement par leur implication au conseil d’administration, au
comité de travail pour la révision des Statuts et règlements, aux activités de sensibilisation
et de formation. Certains d’entre eux se sont investis dans le cadre du projet Je prends ma
place ! par la coanimation d’activités intergénérationnelles, la réalisation du DVD, la prise
de photos pour les outils promotionnels du projet, ainsi que par l’animation de l’activité
au sein des résidences et associations. La pérennité du projet est assurée grâce à ceux-ci.
D’autres se sont investis dans le cadre du projet DAMIA par la poursuite de l’administration
des questionnaires auprès des aînés ainsi que pour la supervision des analyses
quantitatives en vue de la rédaction du rapport. Nous comptons également sur quelques
bénévoles qui se rendent disponibles en soutien à l’intervention selon les besoins.
Les heures de bénévolat pour l’année 2017-2018 représentent 1 273 heures. Nous tenons
à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont donné de leur temps.
Une activité reconnaissance aux bénévoles a été organisée le 12 octobre 2017 afin de
souligner leur contribution exemplaire au sein de l’organisme.

2.4 CONCERTATION ET COLLABORATION
DIRA-Estrie est membre de différentes tables de concertation auprès desquelles il délègue
des représentants, soit : la Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie, le Comité
contre les mauvais traitements faits aux personnes aînées de Sherbrooke (comité issu de
la table de concertation des organismes communautaires –secteur personnes aînées de
Sherbrooke) et la Concertation estrienne contre la maltraitance des personnes aînées.
DIRA-Estrie fait également partie des partenaires impliqués dans le processus
d’intervention concertée visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés de notre
région, une mesure qui fait partie intégrante du nouveau plan d’action gouvernemental
pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022. L’entente devrait se
signer au cours de l’année 2018.
Une collaboration avec la Concertation estrienne contre la maltraitance des personnes
aînées s’est poursuivie au cours de l’année pour l’organisation logistique et l’animation de
l’atelier G3-Contrer la maltraitance envers les personnes aînées : du repérage à la
référence. Cette entente de services s’échelonnant sur deux ans s’est terminée le 31
décembre 2017. Une nouvelle entente devrait se signer en 2018.
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Tout au long de l’année, DIRA-Estrie a collaboré avec différents partenaires dans la
réalisation de projets, activités et travaux de comités.

•

Participation au comité-conseil et au comité de travail de la Chaire de recherche
sur la maltraitance envers les personnes aînées dans le cadre du projet DAMIA Demande d’aide dans un contexte de maltraitance ou d’intimidation chez les aînés;

•

Participation au CA de la Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie et à
son comité des ressources humaines ;

•

Participation au comité de travail du plan d’action régional de la Concertation
estrienne contre la maltraitance des personnes aînées ;

•

Participation aux activités de la Campagne régionale du ruban mauve à Sherbrooke
et dans toutes les MRC de l’Estrie, excluant La Pommeraie et La Haute-Yamaska.

Le 15 juin 2017, dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des
personnes aînées, le comité contre les mauvais traitements faits aux personnes aînées de
Sherbrooke a organisé une activité en collaboration avec le Théâtre des petites lanternes.
Sous la thématique « Sortir de l’ombre », c’est près de 75 aînés et leurs proches qui ont
participé à une activité de création de lanternes. Cette activité avait pour but de souligner
cette journée de sensibilisation et permettre aux aînés d’échanger sur le thème de la
maltraitance. La fabrication de lanternes a permis, de manière symbolique, de projeter une
lumière sur la thématique et ouvrir de nouvelles voies de communication et de discussion.
En plus des lanternes individuelles, une lanterne collective a été créée. Cette lanterne
collective, conçue préalablement par l’artiste Christine Pageault et le comité organisateur,
a été bonifiée lors de l’activité du 15 juin en y apposant des mots choisis par les
participants pour refléter les échanges réalisés en cours de création. Cette lanterne a été
exposée dans plusieurs organismes tout au cours de l’année.

Comité de gauche à droite : Nicole Lévêque police Sherbrooke ;
Isabelle Guérard, AQDR ; Brigitte Blais, OMH Sherbrooke ;
Lucie Caroline Bergeron, DIRA-Estrie ; Luce Bourque, CAVAC Estrie
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2.5 VISIBILITÉ : MISSION ET ACTIVITÉS
DIRA-Estrie utilise différents moyens pour communiquer l’information sur sa mission et
ses activités.
Au cours de l’année, la couverture médiatique s’est répartie comme suit :

•

3 articles dans : 48 associations, organismes locaux, centres communautaires ; 6
Offices municipaux d’habitation ; 38 résidences pour aînés ; 27 bulletins
municipaux ; 7 associations régionales ;

•
•

27 publications Facebook DIRA-Estrie ;
2100 dépliants distribués.

DIRA-Estrie a participé à une capsule documentaire de la série sur « Les défis de l’action
communautaire pour aînés au Québec » réalisée par L’Association québécoise des centres
communautaires pour aînés (AQCCA).
Le thème de cette capsule portait
essentiellement sur le partenariat
qui est de plus en plus un
« incontournable » pour les
Centres communautaires pour aînés.

Céline Delorme, responsable des
bénévoles et Denis Hinse, bénévole à
DIRA-Estrie ont pris part au projet du
Centre
d’action
bénévole
de
Sherbrooke « Des aînés impliqués : une
communauté en santé ! », qui consistait
à la réalisation d’une série d’émissions
télévisées intitulées « Au cœur de
l’action », diffusées sur les ondes de
MAtv Sherbrooke.

Ce projet avait pour but de
promouvoir le bénévolat et la
participation sociale auprès des
personnes aînées.
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Au mois de novembre 2017, la coordonnatrice, Lucie
Caroline Bergeron, a été choisie parmi les membres de
l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du
Québec pour participer à la promotion des Journées
de la psychoéducation, afin de représenter la
profession œuvrant dans le milieu communautaire
dont auprès des aînés maltraités. DIRA-Estrie peut
profiter de cette instance pour transmettre de
l’information sur cette problématique, mais également
pour promouvoir des outils de sensibilisation et de
formation.
Le 22 février 2018, Lucie Caroline Bergeron a participé
au Forum sur la maltraitance matérielle et financière,
organisé par le Secrétariat aux ainés.
Ce forum faisait partie de l’une des mesures prévues au Plan d’action gouvernemental
pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022.
Il réunissait divers intervenants du secteur financier, juridique, gouvernemental et de la
recherche ainsi que des organisations de défense des personnes aînées. Il a permis le
dialogue et la recherche de pistes de solution pour lutter contre la maltraitance matérielle
et financière envers les personnes aînées.

3. RÉALISATION DE NOTRE MISSION
La mission de DIRA-Estrie se réalise actuellement dans 7 MRC de l’Estrie. Bien que notre
organisme ait une vocation régionale, les territoires de La Pommeraie et de la HauteYamaska ne sont pas pour l’instant desservis par l’organisme. Nous souhaitons augmenter
le financement afin de consolider l’équipe actuelle et répondre le plus efficacement
possible à la demande avant de pouvoir offrir nos services pour ces deux territoires.

3.1 AIDE INDIVIDUELLE
Au cours de l’année 2017-2018, DIRA-Estrie a ouvert 89 nouveaux dossiers. Davantage de
soutien clinique a été offert aux intervenants du CIUSSS de l’Estrie-CHUS pour discuter de
dossiers en lien avec une situation de maltraitance. Des pistes d’intervention ont été
discutées afin d’aider leur clientèle à reconnaître la maltraitance vécue et à favoriser un
discours du changement pour résoudre la situation.
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Bilan des demandes
d’aide
Nouveau dossier
Rencontre au bureau
Rencontre à domicile
Accompagnement
dans
une démarche
Intervention de suivi
Soutien clinique
intervenant CIUSSS
Soutien clinique organisme
Soutien clinique résidence
Soutien clinique institution
financière

2017-2018

2016-2017

89
6
100
11

93
12
130
20

603
43

707
30

11
2
4

4
1
3

Provenance des
demandes
CIUSSS de l’Estrie-CHUS
Aîné qui vit la situation de
maltraitance
Enfant de l’aîné
Connaissance
Organisme
Personne ayant un autre
lien de parenté
Résidence

2017-2018

2016-2017

33
24

23
35

10
7
6
6

11
10
6
5

3

3

Répartition des
nouveaux dossiers par
MRC
Sherbrooke
Haut-Saint-François
Coaticook
Memphrémagog
Val-Saint-François
Des Sources
Granit
*Haute Yamaska
*Pommeraie

2017-2018

2016-2017

56
11
7
7
5
3
0
2

59
4
8
9
5
6
2
0

2

0

*Pommeraie et Haute-Yamaska : les demandes ont été redirigées vers le CIUSSS de
l’Estrie-CHUS et à la Ligne Aide Abus Aînés.
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Types de maltraitance
dénoncés
Matérielle / financière
Psychologique
Organisationnelle
Multiple (physique,
financière, psychologique,
violation des droits)
Violation des droits
Physique
Sexuelle
Âgisme

2017-2018

2016-2017

46
24
9
5

43
28
5
6

4
1
0

5
5
1

0

0

Les maltraitances matérielles/financières et psychologiques figurent parmi les plus
souvent dénoncées. La mauvaise gestion financière tenue par un mandataire, le vol et le
non-remboursement d’argent emprunté, la pression pour obtenir de l’argent, ont favorisé
quelques accompagnements vers des institutions financières, notaires, associations de
locataires et aide juridique.
La maltraitance organisationnelle vécue chez certaines personnes a donné lieu à des
accompagnements vers le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes. De la
négligence et des manques de services au sein d’établissements relevant du réseau de la
santé et des services sociaux étaient au cœur de ces plaintes.
Caractéristiques des
aînés maltraités
Homme
Femme
Couple
50-59
60-69
70-79
80 et plus
Caractéristiques des
personnes maltraitantes
Homme
Femme
Couple
Enfant
Connaissances
Propriétaire
Autre membre de la
parenté
Professionnel
Personnel de résidence
Conjoint
Ex-conjoint
Organisme

2017-2018

2016-2017

17
67
5
2
15
30
42
2017-2018

15
73
5
4
15
33
41
2016-2017

55
32
2
37
20
13
9

44
48
1
37
19
12
12

4
4
2
0
0

1
5
3
3
1
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Depuis plusieurs années, DIRA-Estrie accroît et approfondit sa connaissance des
ressources du milieu et est en mesure de référer la clientèle lorsque la situation le
nécessite. Parfois, leur collaboration est requise au cours de l’intervention :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aide juridique
APPUI Estrie
AQDR
Association
Sherbrooke

des

locataires

de

Autorité des marchés financiers
Avocat
CAAP Estrie
CAVAC-Estrie
Chambre de la sécurité financière
CIUSSS de l’Estrie-CHUS
Clinique juridique des aînés
Commissaire régional aux plaintes
Commission des droits de la
personne et des droits de la
jeunesse (CDPDJ)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseillers financiers

•
•

Réseau d’amis

Cour des petites créances
Curateur public
Équijustice Estrie
JEVI
La Cordée
Les petits frères
Ligne Aide Abus Aînés
Maison de la famille de Sherbrooke
Notaires
Personnaide
Popote roulante de Sherbrooke
Regroupement des aidants
naturels
Sécurité publique

3.2 ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION
Différentes activités de sensibilisation sont offertes par DIRA-Estrie pour informer la
population sur la problématique de la maltraitance. L’offre de services évolue et se
renouvelle afin de répondre davantage aux besoins et aux intérêts de la population. Une
collaboration avec le CIUSSS de l’Estrie-CHUS et un autre partenaire s’est réalisée en cours
d’année afin de faire traduire quelques activités en anglais, nous permettant ainsi de
desservir la communauté anglophone.

40 activités et
kiosques
1923 participants
Céline Delorme ; Ninon Chénier, bénévole
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Endroits visités pour les activités de sensibilisation

•
•

AFÉAS

•
•
•
•

CAB Coaticook

•
•

Conseil des aveugles

•
•

•
•

Kiosque Salon FADOQ Estrie

La Chaudronnée

CHSLD

•
•
•

Collège Champlain (étudiants en
éducation spécialisée)

•

Regroupement des aidants
naturels

Association des personnes
handicapées de Coaticook
Cercle des fermières

HLM, Offices municipaux
d’habitation
Kiosque Coaticook
Kiosque Salon des organismes
communautaires, Magog

Kiosque Salon Santé prévention,
Lac Mégantic
Plusieurs clubs d’âge d’or
Population en général pour
l’activité du ruban mauve

•
•

Résidence Accueil Notre-Dame

•
•
•

Résidence Memphrémagog

Résidence La Seigneurie du
Carrefour
Sercovie
Université de Sherbrooke

Représentation
Différentes occasions nous permettent de représenter DIRA-Estrie et faire connaître sa
mission et ses services.
DIRA-Estrie était présent à :

•
•
•
•

Rencontre des organismes admis au soutien financier de la Ville de Sherbrooke ;
Conférence de presse de la campagne du ruban mauve ;
Rassemblement de solidarité de l’association des Colombiens le 15 juin ;
Rencontres d’information aux étudiants du BAC en soins infirmiers, travail social,
psychologie, techniques policières, technique de travail social et technique
d’éducation spécialisée.

3.3 ACTIVITÉS DE FORMATION
Contrer la maltraitance envers les personnes aînées : du repérage à la référence
L’animation de ces ateliers vise les partenaires multisectoriels et
bénévoles des MRC de l’Estrie. Les objectifs de cette formation
visent à se familiariser avec le Guide de référence et son utilisation
et à se familiariser avec les étapes du continuum de services :
repérer et valider les indices, accueillir et créer un lien de confiance,
favoriser la reconnaissance de la situation de maltraitance, effectuer
une référence et accompagner vers les services.
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Une mise à jour du canevas d’animation de la formation adressée aux partenaires
multisectoriels et aux bénévoles a été réalisée par DIRA-Estrie au cours de l’année afin de
mieux répondre aux besoins de la clientèle ciblée.

Les milieux ayant reçu la formation

•
•
•
•
•

Centre professionnel 24 juin (2)

6 formations

Centre d’entraide plus

73 participants

Résidence Le Vü
La Rose des vents
Équijustice Estrie

Formation aux proches aidants

2 formations
10 participants

Depuis
quelques
années,
DIRA-Estrie
collabore avec différents groupes de soutien
aux proches aidants d’aînés afin de les outiller
sur la problématique de la maltraitance. Cette
formation leur permet, entre autres, de
reconnaître la maltraitance subie par le
proche aidant ou posée chez l’aidé.

•

Regroupements des aidants naturels
de Sherbrooke ;

•

CIUSSS, Memphrémagog.

Formation reçue par le personnel
Au cours de l’année, le personnel et les bénévoles ont participé à plusieurs activités de
développement afin de les outiller dans le cadre de leurs fonctions.

•

Activité de réflexion sur les soins à domicile, Table régionale de concertation des
aînés de l’Estrie ;

•
•

Assumer mon leadership dans mon travail, CAB de Sherbrooke ;

•
•
•

Ce n’est pas correct ! CIUSSS, Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal ;

Bonification du rôle du commissaire aux plaintes et à la qualité des services et
trajectoire de services, Denis Beaulieu Commissaire aux plaintes et à la qualité des
services ;
Colloque : Conjuguons nos rôles, l’Appui Estrie pour les proches aidants d’aînés ;
Être actif dans sa communauté, Table régionale de concertation des aînés de
l’Estrie.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire de l’effet avec les techniques d’impact, l’Appui Estrie pour les proches aidants
d’aînés ;
Gestion de conflits, Équijustice Estrie ;
L’idée qui donne le ton, CAB de Sherbrooke ;
L’implication citoyenne on en parle, Conférence CAB de Sherbrooke ;
Loi visant à lutter contre la maltraitance des aînés, Matey Mandza FCCE ;
Présentation du Guide contre l’intimidation des aîné.e.s, Chantier Intimidation ;
Relations de presse, Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie ;
Rester serein avec vos clients les plus difficiles, Psycho-Solutions ;
Tous pour un, un plus pour tous ! Rendez-vous annuel – Présâges.

4. PROJETS
4.1 PROJET
En 2016, DIRA-Estrie a reçu une subvention du Secrétariat aux aînés (QADA) pour la
réalisation d’un projet d’une durée de deux ans. Ce projet visait à favoriser un échange et
une interaction entre les différentes générations permettant la transmission de
l’expérience, du savoir et des solutions possibles par rapport à une problématique
commune qu’est l’intimidation.
Au cours de la deuxième année du projet,
plusieurs activités de création intergénérationnelles
ont eu lieu dans les MRC de l’Estrie. Ces activités
éducatives, ludiques et créatives, ont permis aux
participants d’échanger sur le sujet et de créer une
affiche afin de lutter contre l’intimidation.

7 activités intergénérationnelles
MRC
Sherbrooke
Sherbrooke
Sherbrooke
Haut-Saint-François
Haut-Saint-François
Memphrémagog
Val-Saint-François
TOTAL

Aînés
15
4
11
12
7
8
6
63

Jeunes
26
6
8
23
22
20
26
131

Participation
194 aînés et
jeunes
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Tous ces échanges ont permis de dégager suffisamment d’informations pour en rédiger
et filmer une mise en scène qui est devenue une partie intégrante du nouvel outil de
sensibilisation à DIRA-Estrie : Je prends ma place !, ayant pour objectif de sensibiliser et
d’outiller les aînés, leur entourage (familles et intervenants) à faire face aux situations
d’intimidation.
Le volet intergénérationnel du projet Je prends ma place ! a été soumis dans le cadre du
concours de la semaine L’amitié n’a pas d’âge (Intergénérations Québec) et il a été retenu
parmi les finalistes dans la catégorie « Activité ludique et manuelle ».

Cette reconnaissance a permis une visibilité
provinciale pour le projet. La chargée de
projet, Marika Lussier-Therrien s’est rendue à
Laval, le 24 mai 2017, pour représenter DIRAEstrie lors du colloque Espaces et générations:
enjeux et perspectives.
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16 bénévoles à la
séance photo
13 bénévoles au
tournage

L’entrée en fonction de la nouvelle chargée de projet, Marie-Philippe Dubuc, s’est
effectuée au début du mois septembre 2017. Elle a poursuivi la dernière phase du projet,
soit de déployer et animer l’outil de sensibilisation.
Le lancement de Je prends ma place ! a eu lieu de 15 novembre 2017 dans les locaux de
Sercovie au Carrefour des aînés. L’événement a été un succès : 55 participants étaient au
rendez-vous pour le dévoilement de la bande-annonce.
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La sollicitation des médias et les entrevues ont
permis une visibilité au projet via 4 compagnies
médiatiques : Radio-Canada, TVA, La Tribune et V
télé.

Visibilité

•
•
•

13 publications Facebook de DIRA-Estrie ;

•
•
•

5 articles ou parutions dans les journaux ;

•
•
•

1 parution sur la page Facebook de l’OPPQ ;

•

5 parutions au Journal Concertation en bref ;
3 articles dans les journaux de résidents ou
Infolettre ;
2 entrevues radio ;
2 parutions à la télévision pour les nouvelles
médiatiques ;
Nouvel onglet sur le site internet de DIRA-Estrie ;
Bande-annonce Vimeo :
https://vimeo.com/243134220
Bande-annonce YouTube :
https://youtu.be/5PNN47PC2cw

Le DVD ainsi que tous les documents servant à l’animation ont été traduits en anglais,
nous permettant ainsi de desservir la communauté anglophone en Estrie et ailleurs au
Québec. Le doublage des voix du scénario a été privilégié plutôt que le sous-titrage. Des
comédiens bilingues ont été recrutés par des contacts externes.
En raison d’une plus grande demande, 150 outils bilingues ont été imprimés, ainsi que le
DVD présentant les 2 versions.

19

Promotion de l’outil - Je prends ma place !
MRC- Ville
Sherbrooke
Sherbrooke
Sherbrooke
Sherbrooke
Sherbrooke
Coaticook
Haut-SaintFrançois
Des Sources
Memphrémagog
Montréal
Nicolet
TOTAL

Organisation
Université de Sherbrooke-Certificat travail
social
Université de Sherbrooke- BAC travail social
Table régionale de concertation des aînés de
l’Estrie
Table de concertation des organismes
communautaires – secteur personnes aînées
Comité Surveillance de quartier
Table de concertation des aînés
Comité bientraitance

Participants
23

Table de concertation des aînés
Table de concertation des aînés
Chantier Intimidation

8
8
37 (27
organismes
différents)
120
321

École nationale de police
11 présentations

42
14
12
36
17
4

Dans le cadre d’un après-midi dédié à la formation continue, la chargée de projet a été
invitée par Mme Marie Cantin, coordonnatrice régionale de Montréal spécialisée en
matière de maltraitance envers les personnes aînées et le Chantier Intimidation, à animer
une conférence au sujet de Je prends ma place ! : 70 outils ont été distribués.
Mme Marie Beaulieu, titulaire de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les
personnes aînées, a invité la chargée de projet à participer avec elle à la journée
d’actualisation des connaissances portant sur l’intimidation et la cyberintimidation,
organisée par l’École nationale de police. La chargée de projet a donc présenté l’outil Je
prends ma place ! et a distribué 35 outils à des policiers de différentes régions.

Distribution de l’outil - Je prends ma place !
Plusieurs outils ont été distribués auprès de milieux dédiés à la clientèle aînée en Estrie et
ailleurs au Québec. Des établissements scolaires ont également soulevé un intérêt à se le
procurer.
Les 19 coordonnateurs régionaux spécialisés dans la lutte contre la maltraitance ont été
encouragés à diffuser l’information auprès des membres et des partenaires de leur région
ou de leur communauté, afin que les organismes ou établissements intéressés puissent se
procurer l’outil de sensibilisation.
Au total, 11 autres régions administratives ont demandé l’outil Je prends ma place ! en
plus des Communautés culturelles et des Premières Nations.

20

Français
Anglais
Bilingue
TOTAL

145
14
118
277

• 4 commissions scolaires de
•
•
•
•
•
•
•
•

l’Estrie (direction aux services
complémentaires)
8 écoles primaires/secondaires
privées
2 programmes d’études au
Cégep de Sherbrooke
2 programmes d’études à
l’Université de Sherbrooke
2 départements au Collège
Champlain
1 programme au Centre 24 juin
Table de concertation
Comité de prévention à la
maltraitance
Bénévoles et intervenants
d’organismes communautaires

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Centres d’action bénévole
Résidences pour aînés
Groupe Maurice
CIUSSS de l’Estrie-CHUS et
autres régions du Québec
Coordonnateurs régionaux
spécialisés en matière de
maltraitance envers les
personnes aînées, des
communautés culturelles et des
premières nations
Sûreté du Québec
Régie de police
Afeas
Intervenants ITMAV

39 activités de sensibilisation - Je prends ma place !
MRC
Sherbrooke
Memphrémagog
Val-SaintFrançois
Haut-SaintFrançois
Coaticook
Du Granit
Des Sources
TOTAL

Activités
15
11
4

Participants
328
131
68

3

57

3
2
1
39

52
21
33
690

39 activités
690 participants
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Afin de déployer l’outil davantage, une invitation à participer à une activité de formation
Je prends ma place ! a été envoyée à tous les organisateurs communautaires des Tables
locales de concertation pour aînés des 7 MRC de l’Estrie. De plus, nous avons offert la
possibilité aux territoires de La Pommeraie et de la Haute-Yamaska de suivre cette
formation afin d’utiliser l’outil dans leurs milieux respectifs.

2 activités de formation - Je prends ma place !
MRC
Sherbrooke
Pommeraie et HauteYamaska
TOTAL

Organismes
6
8

Participants
15
9

14
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Le projet Je prends ma place ! aura été le fait saillant de notre année. Nous tenons à
souligner la qualité du travail et le professionnalisme de nos deux chargées de projet,
Marika Lussier-Therrien et Marie-Philippe Dubuc, qui ont réalisé ce projet d’une façon
remarquable.

Marika Lussier-Therrien

Marie-Philippe Dubuc

4.2 PROJET DAMIA – Demande d’aide dans un contexte de maltraitance ou
d’intimidation chez les aînés
Des préoccupations que DIRA-Estrie avait concernant la réticence à demander de l’aide en
situation de maltraitance a fait émerger deux grandes questions : Qu’est-ce qui freine ou
favorise la demande d’aide chez les aînés ? En quoi les activités de sensibilisation et
d’accompagnement pourraient aider à lever ces freins ou à favoriser la demande d’aide ?
Ce projet a été pensé et coécrit avec la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les
personnes aînées pour mieux comprendre cette problématique et pour améliorer les
pratiques de sensibilisation. Il s’agit d’un projet financé sur trois ans par le programme
Québec ami des aînés et il est mené conjointement par la Chaire de recherche sur la
maltraitance et DIRA-Estrie. En 2017-2018, le projet a terminé sa deuxième année de
réalisation. Au cours de la troisième année, un guide de pratique sera rédigé et diffusé
auprès d’autres organismes.
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Le comité de travail, composé des membres
de DIRA-Estrie et de la Chaire de recherche,
s’est rencontré cinq fois au cours de l’année
pour suivre l’évolution du projet.
De gauche à droite : Céline Dostie, présidente DIRA-Estrie ;
Lucie Caroline Bergeron, coordonnatrice DIRA-Estrie ; Caroline
Pelletier, coordonnatrice projet DAMIA ; Marie Beaulieu,
titulaire Chaire de recherche ; Fanta Fane, assistante de
recherche ; Céline Delorme, chargée de projet DAMIA ; Louise
Lamalice, bénévole DIRA-Estrie.

Activités

•
•
•
•
•
•

305 questionnaires valides ont été complétés par les aînés dont l’âge moyen est
de 75 ans ;
17 entrevues de groupe, représentant 144 participants âgés de 55 ans et plus ;
1 entrevue de groupe auprès des organismes collaborateurs, comprenant 5
organismes communautaires, 1 entreprise de services privés, 2 offices municipaux
d’habitation, 2 résidences pour aînés et 1 coopérative d’habitation ;
Une rencontre reconnaissance avec les bénévoles de DIRA-Estrie ayant participé à
l’administration des questionnaires aux aînés ;
Les analyses quantitatives effectuées sous la supervision de Mme Jacqueline Giard,
bénévole à DIRA-Estrie, et Mme Lise Trottier, statisticienne au Centre de recherche
sur le vieillissement ;
Les analyses qualitatives complétées effectuées sous la supervision de Mme Marie
Beaulieu, titulaire de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les aînés.

En 2017-2018, les bénévoles de DIRA-Estrie ont collaboré à :

•
•
•
•
•

L’administration des questionnaires
La supervision des analyses quantitatives
La participation au comité-conseil
La participation au comité de travail
La prise de photos pour le Guide de pratique

Nous tenons à les remercier chaleureusement pour toutes les heures consacrées à ce
projet.

Caroline Pelletier, coordonnatrice du projet, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées
Céline Delorme, chargée de projet DIRA-Estrie
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Visibilité 2017-2018
La visibilité du projet DAMIA a été sans aucun doute un vif succès. Plusieurs écrits,
présentations diverses et entrevues ont permis de faire connaître ce projet de rechercheaction et de faire état des premiers résultats.
Types d’écrits
2 Rapports internes
1 acte de colloque
2 articles grand public
Présentations
1 Certificat en travail social
2 Baccalauréat en travail social
1 Maîtrise en service social
Conférences
1 Concertation estrienne contre la maltraitance envers les personnes aînées
Colloque ou congrès
46ème Réunion scientifique et éducative annuelle de l’Association canadienne de
gérontologie
13ème Journée scientifique du CDRV et 27ème Gérontoclub
85ème Congrès de l’ACFAS
Parutions/ Entrevues
La Tribune
Centre de recherche sur le vieillissement (site internet page des actualités)
Journal de Montréal
Radio 107,7
Université de Sherbrooke –Faculté des lettres et sciences humaines (site internet page
des actualités)
Radio-Canada première AM (Sherbrooke)
Radio-Canada Première PM (Sherbrooke)
Radio-Canada Première PM (Ontario)
DIRA-Estrie a collaboré à la visibilité du projet par la rédaction de deux articles grand
public, à la conférence donnée à la Concertation estrienne contre la maltraitance des
personnes aînées ainsi qu’à deux entrevues réalisées par la Tribune et Radio-Canada en
collaboration avec Mme Marie Beaulieu.
Nous sommes fiers de cette collaboration avec
la Chaire de recherche. Le guide pratique qui en
émergera permettra de bonifier et améliorer les
pratiques de sensibilisation afin de lever les freins
à la dénonciation et de favoriser les demandes
d’aide en contexte de maltraitance.
De gauche à droite : Fanta Fane, Lucie Caroline
Bergeron et Marie Beaulieu
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4.3 PROJET 2018-2019 - Ce n’est pas correct !
DIRA-Estrie a reçu une subvention de 24 008$
de l’Appui pour les proches
aidants d’aînés de l’Estrie afin de déployer l’outil
de sensibilisation Ce n’est pas correct!
Ce programme est une adaptation québécoise
francophone développée par la Pratique de pointe
pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées
du CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal. Les activités se dérouleront du 1er avril
2018 au 31 mars 2019 et viseront les proches aidants d’aînés de 7 MRC de l’Estrie.
Il s’agit d’une nouvelle approche qui permet aux témoins de maltraitance envers une
personne aînée d’identifier les indices et d’offrir du soutien de façon respectueuse et
sécuritaire. Le programme utilisé traite des différents concepts de la maltraitance par la
présentation d’un diaporama. Des capsules vidéos spécifiques aux proches aidants d’aînés
seront utilisées au cours de l’animation.

DIRA-Estrie remercie l’Appui pour les proches aidants d’aînés de l’Estrie de la confiance
qu’il lui témoigne.

25

5. PLAN D’ACTION
Plusieurs actions sont prévues pour l’année 2018-2019. Elles s’orienteront autour de trois
grands axes : consolidation de l’organisation, entretien des relations externes et
amélioration des services offerts à la clientèle.

Consolider l’organisation

•
•
•
•
•

Assurer la relève au CA ;
Mettre sur pied un comité de financement afin de consolider l’équipe actuelle ;
Réviser le guide de l’emploi afin de le bonifier ;
Introduire la nouvelle terminologie dans nos différents outils de communication ;
Consolider l’équipe de bénévoles.

Entretenir les relations externes

•

Consolider les partenariats existants et en établir de nouveaux, entre autres, par
notre participation aux tables de concertation et au processus d’intervention
concertée ;

•

Poursuivre notre implication au projet DAMIA avec la Chaire de recherche sur la
maltraitance envers les personnes aînées (UdeS) subventionné par le programme
Québec ami des aînés ;

•
•
•
•

Réaliser le projet Ce n’est pas correct ! financé par l’Appui Estrie pour les proches
aidants d’aînés ;
Conclure une deuxième entente avec la Concertation estrienne contre la
maltraitance des personnes aînées pour la poursuite des formations du Guide de
référence ;
Présenter de nouveaux projets, si pertinent ;
Participer à la campagne ruban mauve dans 7 MRC de l’Estrie.

Améliorer les services à la population

•
•

Aider les aînés de 65 ans et plus qui vivent une situation de maltraitance ;

•
•

Améliorer nos outils et approches d’intervention ;

Favoriser une meilleure compréhension de la maltraitance envers les aînés par les
activités de sensibilisation et les kiosques d’information ;
Outiller les personnes qui œuvrent auprès des aînés par de la formation sur la
problématique de la maltraitance.
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6. NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES
DIRA-Estrie tient à remercier chaleureusement les bailleurs de fonds pour le soutien
financier reçu au cours de l’année 2017-2018 :
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Carrefour des aînés
300, rue du Conseil, bureau 337
Sherbrooke (Québec) J1G 1J4
819-346-0679
info@dira-estrie.org
www.dira-estrie.org
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