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Mesdames, Messieurs,
Le temps des Fêtes approche à grands pas. Il est synonyme de moments en famille et entre amis. En tant
que bénévoles ou professionnels intimement liés au programme Aîné-Avisé, vous connaissez l’importance
de garder l’œil ouvert et d’être alertes aux cas d’abus et de fraudes. Durant cette période de l’année,
profitons de ce moment pour discuter avec nos aînés et les sensibiliser aux diverses situations qui
pourraient survenir. Ces petites conversations peuvent les éclairer et peut-être, dans certains cas, amener
des victimes à s’ouvrir sur ce qui leur arrive.
Nous vous offrons, dans cette édition du bulletin Aîné-Avisé, plusieurs textes sur des ressources
intéressantes vers qui référer nos aînés, au besoin, ainsi que quelques nouveautés du programme. Depuis
le retour des vacances d’été, nous avons recruté près de 40 nouveaux bénévoles. Nous leur souhaitons la
bienvenue à tous et nous sommes assurés que leurs connaissances et leurs compétences enrichiront
notre programme. Nos coordonnateurs régionaux et provinciaux sont toujours présents pour répondre à
vos questions et vous écouter. N’hésitez pas à nous joindre!
Finalement, nous profitons aussi de ce bulletin pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et une belle année
2012 à tous! Nous avons adoré collaborer avec vous tout au long de 2011 et espérons vous retrouver en
pleine forme pour l’année qui suit.
Votre comité de pilotage Aîné-Avisé,
Karine Corbeil  Vanessa Bevilacqua  Sarita Israël  Marie-Ève Demers  Jean-Marc Michaud

Novembre, mois record!
Quel beau travail de la part de nos policiers, nos bénévoles et nos coordonnateurs! Novembre a été un
mois record au niveau du nombre de séances offertes partout au Québec. En tout, c’est 75 séances qui
ont été animées par nos policiers et bénévoles auprès des personnes âgées. Nous sommes extrêmement
fiers de voir les résultats et désirons tous vous féliciter pour vos efforts, votre dynamisme et votre
dévouement à la cause et au programme. Sans vous, Aîné-Avisé ne remporterait pas tout ce succès. Il ne
faut pas lâcher, car d’autres séances sont déjà prévues jusqu’en mars.
Aussi, au niveau du développement du programme, nous avons créé, en novembre, de nouvelles
collaborations avec une communauté ethnoculturelle, soit la communauté italienne. Au cours des
prochains mois, et ce, jusqu’en mars, nous travaillerons ensemble afin de développer de nouveaux outils
adaptés à ce milieu. Une fois ces échanges terminés, une annexe au guide d’animation vous sera
transmise afin de mettre en application nos nouvelles approches. De belles rencontres sont donc à
prévoir!

Remise du Prix INNOVA
Le 18 octobre dernier, comme mentionné lors du bulletin de septembre, la Sûreté du Québec s’est vue
remettre un prix pour le programme Aîné-Avisé dans la catégorie « Innovation : programmes et politiques
publiques ». Une vidéo présentant le programme et ses intervenants a été vue par plus de 175 personnes
présentes lors de cet événement. Encore une fois, félicitations à l’équipe de la Sûreté du Québec pour cet
honneur!

Dans l’ordre habituel, de gauche à droite : Sergent Jean Tremblay, coordonnateur régional en police
communautaire du district Saguenay-Lac-Saint-Jean Sûreté du Québec, Inspecteur Richard Bissonnette,
directeur de la Direction conseil et soutien au territoire Sûreté du Québec, madame Marie-Eve Demers,
conseillère Division de la prévention de la criminalité Sûreté du Québec, monsieur Eddy Savoie Groupe
Savoie Les Résidences Soleil, madame Line Bérubé, sous-ministre du MFA (Ministère de la Famille et des
Aînés), monsieur Claude Béland, président du Conseil d’administration d’Innov-Âge.

La confiance, ça se mérite!
L’Autorité des marchés financiers a récemment lancé une nouvelle brochure
s’adressant spécifiquement aux personnes qui songent à confier la gestion de
leurs avoirs à un proche. Intitulée « La confiance, ça se mérite! », cette nouvelle
brochure est le fruit d’un partenariat avec plusieurs organismes publics et ordres
professionnels. La brochure informe sur le choix d’un professionnel; comment
éviter les malentendus lorsque vous confiez un mandat à un professionnel ou
donnez une procuration; comment détecter la fraude; et comment trouver de
l’assistance. Pour commander cette brochure gratuitement :
 1 877 525-0337 ou  www.lautorite.qc.ca

Ligne Aide Abus Aînés
Cette ligne téléphonique est la référence principale d’AînéAvisé et est un service d’écoute, de soutien et d’information
pour les aînés ainsi que les gens qui les entourent.
Disponible depuis le 1er octobre 2010, la ligne Aide Abus
Aînés a reçu plus de 5 000 appels, un nombre dépassant
largement ses objectifs de départ.
Des travailleurs sociaux sont disponibles 7 jours sur 7, de 8 h
à 20 h pour répondre aux questions des aînés, les conseiller
et les écouter. Au besoin, ils pourront vous référer à
l’organisme local le plus proche. Peu importe la situation,
conseillez aux aînés de ne pas prendre de chance et
d’appeler au :  1 888 489-ABUS (2287)

Coup d’œil sur nos régions
Le 18 novembre dernier, le Service de Police de la ville de Montréal (SPVM) et FADOQ - Région Île de
Montréal ont lancé la 5e édition du Cache-Monnaie (initiative aussi présente dans quelques autres régions
du Québec). Cet outil fort pratique, spécialement conçu pour les aînés, permet aux personnes âgées de
transporter leur argent de manière moins évidente visuellement qu’avec un sac à main, par exemple. Le
Cache-Monnaie se porte autour du cou. Dix-huit mille exemplaires seront disponibles sur l’Île-de-Montréal.
Les objectifs de ce projet sont dans la même lignée de ceux de notre programme, soit diminuer la violence
et les abus portés envers les aînés. Une séance d’information Aîné-Avisé a suivi ce lancement.
De belles collaborations se créent à travers le Québec, notamment en Mauricie où la coordonnatrice
régionale tenait à remercier plus particulièrement tous ses collaborateurs et bénévoles de la région pour
leur bon travail. Nous voulons souligner de beaux duos d’animateurs, soit celui de monsieur René Roberge
et de l’agente Carole Arbelot ainsi que celui de monsieur Yves Carbonneau et de sergent Jean Saucier.
Toujours en Mauricie, la coordonnatrice tenait aussi à remercier la Sergente Nathalie Frigon pour sa
grande générosité, de même que monsieur Daniel Lalonde et madame Lynda Garon qui ont fait avec elle
une tournée de promotion dans les CSSS de la région. Merci à tous pour votre bon travail!
N’hésitez pas à nous informer des belles initiatives de votre région. Celles-ci pourraient se retrouver dans
le prochain bulletin.

Si vous recevez ce bulletin Aîné-Avisé, c’est que vous êtes touché de près ou de loin par le programme Aîné-Avisé.
N’oubliez pas, les informations divulguées dans ce texte pourraient être utiles, à vous, à vos proches ou au public en général!

Tous droits réservés

Pour nous joindre : Karine Corbeil, coordonnatrice provinciale
1 800 544-9058
aineavise@fadoq.ca
Pour en savoir plus, visitez notre site : www.fadoq.ca/aineavise

