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« Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. »
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- Victor Hugo

Le mot de Jean-Rock
Chers membres et amis(es),

nos populations aînées et
vulnérables. J’ai parfois besoin
de prendre une pause de
nouvelles pour me concentrer
sur
ce
qui
est
important dans ma
vie, et pour réfléchir
à mes petits bonheurs
quotidiens.

Je suis en pleine période
de transition de saison et je
regarde autour de
moi ce changement
vers un autre hiver
de confinement, de
rencontres virtuelles
et de manque de
contact social hors de
la maison.

Je pense beaucoup
à comment exprimer
JEAN-ROCK
ma gratitude dans
Toute cette nouvelle BOUTIN
ces temps de grands
normale se poursuit
chambardements.
à la suite d’élections fédérales Je me trouve chanceux que,
peu impressionnantes, et de malgré la dévastation de la
discours de politiciens qui COVID, mon partenaire et
n’ont pas encore mené à des moi avons été épargnés. Nous
changements nécessaires pour n’avons pas perdu de personnes

proches de nous et nous en
sommes reconnaissants, tout
en ayant une grande douleur
pour ceux qui n’ont pas vécu la
même expérience que nous. La
gratitude, c’est la réflexion et
l’empathie pour l’humanité qui
nous entoure.
Je suis aussi reconnaissant de
tous les gens autour de nous
qui ont développé de nouveaux
réflexes de nous contacter
malgré la distance. Je sais que
nous souffrons tous un peu
de « zoomite » (la fatigue du
zoom), mais si nous n’avions pas
ces rencontres virtuelles, nous
aurions été encore plus isolés,
et plus vulnérables aux effets

secondaires de la
pandémie. Je dois
donc une partie
de ma santé mentale
aux communications virtuelles
et aux nouvelles plateformes
qui ont été créées, entre autres
dans notre belle francophonie
ontarienne.
Je suis donc en réflexion, et je
parle souvent de la gratitude
que je ressens malgré tout ce
qui se passe. Je souhaite donc
nous ayons tous un automne
qui nous donne les outils et
les forces nécessaires pour ce
dernier bout de chemin, afin que
nous puissions sortir de cette
crise sanitaire plus forts et plus
unis.
Bon automne à tous.
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Deuil, dépression,
guérison, renaissance

O

MIREILLE
GROLEAU

« Le deuil impose
une renaissance,
un processus que
l’être humain est
d’abord tenté de
refuser, mais qui
s’installe avec le
temps. »

n dirait que plus on vieillit, plus les gens meurent
autour de nous. Une
réalité impossible à contourer. À
notre âge, les deuils sont nombreux. Nous avons perdu parents, amis, parfois un enfant ou
même un petit-enfant.
La pandémie a été cruelle à cet
égard. La Covid-19 a fait des
ravages auprès des personnes
âgées. Des milliers de morts en
Ontario sans compter le poids
du confinement et l’impact de
la solitude imposée sur la population vieillissante. Faire le deuil
de célébrations manquées, de
rencontres de familles annulées,
de rendez-vous reportés.
Personne n’est à l’abri du deuil.
Il y a une dizaine d’années, ma
mère et ma grand-mère sont
décédées le même mois. Leur
absence se fait toujours sentir
dans ma vie. J’ai écrit et publié
un recueil de poésie pour me
libérer de cette perte qui a été
très difficile à vivre. Le vide de
leurs présences se fait toujours
sentir au quotidien.
J’ai eu à faire des deuils professionnels et des deuils personnels, à la suite d’événements de
vie qui sont venus tout chambarder. Enchevêtrée dans ce
deuil complexe, j'ai ensuite vécu

une dépression majeure qui a
occasionné des changements
importants dans ma vie. Je me
suis perdue dans un océan de
tristesse. Ma vie telle que je
la connaissais a brutalement
freiné. Impossible de bouger,
de penser, de sentir et d’être
présente à mon quotidien.
J’avais l’impression que toute
ma vie s’écroulait. J’ai mis du
temps à rebâtir ma vie autour
de cette absence. C’est là que le
principe de la renaissance comme composante incontournable
du deuil s’impose :
« Cette panne émotive n’est pas
simplement une folie ou une
dysfonction aléatoire ; c’est une
offre très réelle, quoique très
inarticulée, pour la santé et la
connaissance de soi. C’est une
tentative d’une partie de notre
esprit, de forcer l’autre, dans
un processus de croissance,
d’auto-compréhension et d’auto-développement que cette
partie a, jusqu’ici, refusé d’entreprendre. »
Le deuil impose donc une renaissance, un processus que l’être
humain est d’abord tenté de
refuser, mais qui s’installe avec
le temps. Il faut le reconnaître,
l’accepter et cheminer dans
cette étape incontournable pour
apprivoiser le deuil. Ces change-
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ments sont douloureux, souvent
inattendus, mais habituellement
nécessaires à la poursuite d’une
vie plus saine.
Dans mon parcours vers la
guérison, j’ai accepté de faire
des changements importants,
dont, entre autres, celui de quitter mon emploi à la Fonction
publique fédérale et de devenir consultante. J’ai fait le deuil
d’objectifs professionnels que
je n’ai pas atteints, de relations
précieuses avec des collègues
que j’ai laissés derrière, de projets stimulants que j’ai abandonnés. Un prix à payer pour
être mieux. En fait, je suis bien,
même très bien. En rétrospective, c’était la chose à faire.
Nous ne choisissons pas les
événements qui mènent au
deuil. Tout comme notre réaction initiale, qui risque de nous
entraîner sur un chemin qui
n’est pas de tout repos.
Mais nous pouvons changer
la culture de la mort et notre
rapport au deuil. Faire preuve
de compassion envers nousmêmes, s’ouvrir aux autres,
partager notre peine, notre
cheminement, nos embûches,
nos résolutions, bref, prendre
le vécu du deuil et les changements provoqués et les transformer en sagesse.
Alain de Botton, lettre, publiée
dans la collection La vélocité de
l'être : lettres à un jeune lecteur
de Maria Popova; Claudia Zoe
Bedrick, 2019, New York Public
Library, New York.
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Le blogue de Michel
B
onjour chers lecteurs et
chères lectrices, toujours
content de vous retrouver
pour partager avec vous des
idées, des pensées et des projets.

MICHEL
TREMBLAY

« Novembre peut
être vu comme
un temps d’arrêt
entre octobre, le
mois des couleurs
d’automne, et
décembre, le
mois où la neige
s’installe. »

On parle souvent de novembre
comme le mois des morts. Mais
novembre peut aussi être vu
comme un temps d’arrêt entre
octobre, le mois des couleurs
d’automne, et décembre, le
mois où la neige s’installe. On
peut dire que novembre est un
passage obligé entre les deux
et un moment pour prendre le
temps de réfléchir sur la mort et
le deuil.
Ça m’a ramené à décembre
2019, juste avant la pandémie.
J’ai eu le privilège de faire la
connaissance de Jean-Pierre
Soublière. Il voulait me parler de
Compassion Ottawa qui est un
nouvel organisme communautaire avec le mandat de changer
la façon dont on perçoit le bien-être, la vie avant la mort, la
mort et le deuil 1.
En plus d’être un homme convaincu et tenace, Jean-Pierre
voulait rendre les programmes
accessibles aux francophones.
J’ai collaboré avec lui pour obtenir du financement pour le
recrutement de bénévoles francophones, la traduction d’outils
et la planification d’ateliers en
français.
Il m’a aussi invité à participer à
une soirée sur la Planification
préalable des soins (PPS). Les
conversations sur la PPS permettent aux personnes participantes de réfléchir, à partir
d’une série d’énoncés et de
conversations en groupe, à leurs
souhaits, leurs valeurs et leurs
croyances. La deuxième étape
consiste à bien partager nos
souhaits et nos vœux à un membre de la famille ou à un ou une
mandataire qui pourra parler en
notre nom si on n’est plus en
mesure de le faire nous-mêmes.
J’ai repensé à la PPS lors d’un

triste événement récent dans
ma famille. Le jour de l’Action de Grâce, mon beau-frère
Ronald Dansereau nous a quittés à l’âge de 76 ans. Le Dr
Danserau a pratiqué la médecine familiale toute sa vie. Il
était dédié à sa profession et
à ses patientes et patients qui
l’aimaient beaucoup. Il a pris
sa retraite de la médecine à 72
ans. En plus de la médecine, il a
possédé et piloté des petits avions, il a fait de longs parcours en
moto et il a beaucoup voyagé. Il
aimait la musique classique et
Beethoven en particulier. Il s’intéressait à beaucoup de choses
et j’ai eu la chance d’avoir de
bonnes discussions avec lui. Lui
et ma soeur se sont mariés il y
a 16 ans.

Au printemps dernier, il reçoit
un diagnostic de cancer du poumon. Il a suivi des traitements
de radiothérapie qui lui ont fait
du bien et lui ont même permis
de reprendre certaines activités,
de réaliser un rêve par l’achat
d’une maison au Costa Rica et
planifier un voyage à la Playa
del Coco pour en prendre possession. En arrivant là-bas, ma
sœur et lui ont reçu un appel
du spécialiste-oncologue pour
l’informer que le cancer s’était
répandu plus rapidement et qu’il
était en phase terminale. Il fallait
donc revenir le plus rapidement
possible au pays. À son retour,
au début septembre, Ronald a
rencontré le spécialiste qui lui
a fait part de ses options : entreprendre une chimiothérapie
avec toutes les répercussions
sans garantie de guérison ou
bien laisser le cancer suivre son
cours et prendre des médicaments pour contrôler la douleur. Ronald a pris la décision de
laisser le cancer progresser et
avoir recours à l’aide médicale
à mourir. Ma sœur était la meilleure personne pour l’accompagner. J’ai beaucoup d’admiration pour elle.
Il a ensuite vécu une période
intense avec plusieurs rendez
-vous réguliers à l’hôpital et des
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visites à domicile de médecins,
d’infirmières, de préposées
et d’autres professionnels de
la santé. . Pour ce qui est des
services en français, c’était très
inégaux. Certains professionnels
ne parlaient pas français.
J’ai eu l’occasion de pouvoir
passer un peu de temps avec lui.
Ces moments ont été précieux
pour moi. Il m’a parlé de comment il voyait l’avenir et surtout
comment il aimait ma sœur et
était reconnaissant pour tout ce
qu’elle faisait pour lui.
Durant les derniers mois, il a
pu rétablir des liens avec des
gens proches de lui. Il a revécu
plusieurs souvenirs et mis en
ordre ses affaires (retour dans
des albums de photos, revoir les
biens et les finances, etc.). Une
première date pour l’aide médicale à mourir a été déterminée
mais à un moment donné, la
douleur a beaucoup empiré.
La date du départ a donc été
devancée au lundi 11 octobre, à
19 h 30.
La veille, je suis allé lui souhaiter
un bon voyage vers l’au-delà. Il
était conscient. C’était émouvant, mais il a tout de même fait
une répartie à un de mes commentaires qui a réussi à nous
faire rire grâce à son sens de
l’humour. Il est parti, le lendemain, en paix dans la sérénité et
la dignité entouré de son épouse
et de ses enfants.
Je retiens de cet événement
personnel l’importance de réfléchir à la façon qu’on souhaite
terminer nos jours et exprimer
nos souhaits. J’espère que vous
aurez tous et toutes l’occasion
de participer à des conversations communautaires sur la
planification préalable des soins et je vous invite à consulter
le site de Compassion Ottawa :
compassionateottawa.ca/fr/.
Si vous voulez commenter ou
avez des idées pour la FARFO,
n’hésitez pas à me contacter à
dg@farfo.ca ou 613 293-6291.
Pour plus de détails sur Compassion Ottawa, je vous renvoie à un
article à la page 8 >
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LE DEUIL

Pourquoi parler du deuil ?

E

n faisant des recherches en
vue de préparer la programmation pour l’année 20212022, il a été facile de constater
que le deuil serait le thème du
mois de novembre. En effet,
deux journées importantes sont
soulignées en novembre qui
coïncide avec le thème, soit le
Jour du souvenir et la Journée
pour le droit de mourir avec
dignité, soulignés les 11 et 2 novembre respectivement. Mais,
ouf, simplement lire le mot deuil
suscite un sentiment d’inconfort. Alors, pourquoi en parler ?
Premièrement, c’est important de parler du deuil. Le plus
on parle d’un sujet difficile, le

plus on sensibilise les gens et le
moins gros devient le tabou.
En général, la culture occidentale nie presque la mort. En faisant ceci, on apprend à ignorer
le deuil, à faire comme si c’est
quelque chose d’entièrement
détaché de nos vies de tous
les jours. Ceci effectivement
suscite une pensée négative et
quasiment phobique sur le sujet,
comme si parler de la mort et
du deuil propulsera ces évènements à faire surface. En contraste, la culture asiatique de
l’est, par exemple, voit que la vie
ne peut pas exister sans la mort
et donc la mort est perçue comme un rappel de célébrer la vie.

Le plus on parle de la mort et
du deuil, le plus on normalise le
sujet, ce qui pourrait venir rendre les temps de deuil plus
facile à surmonter pour ceux qui
le vivent.

un déménagement, la vente
d’une maison, la retraite… Bref,
le deuil, ce sentiment de douleur
auquel on doit faire face pour
gérer une perte est omniprésent
dans nos vies.

Mais le deuil, ce n’est pas
seulement la perte d’un être
cher par un décès. Le deuil est
vécu dans les évènements de la
vie : le besoin de nos corps de
se reposer, les saisons, prendre
les choses au ralenti, apprendre
à dire non quand les gens nous
demande un service, laisser
aller les choses/pensées/habitudes/matériaux qui ne nous
servent plus, la pandémie, la
perte d’un lien avec un. e ami. e,

Alors, je vous invite à changer le
monde un petit pas à la fois en
parlant ouvertement du deuil.
Pour qu’un jour la personne qui
souffre ne soit plus la personne
qui doit assurer le confort des
autres, mais sera appuyée par
ceux et celles qui l’entourent
dans son cheminement.
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PAR MIREILLE ROY

LE DEUIL
PAR DAVID RAMAROSON · Étudiant à l’Université d’Ottawa et bénévole à la FARFO

B

eaucoup de choses se diagnostiquent et se guérissent
de nos jours, comparées à
ce qu’il y avait 100 ans auparavant. Les avancés médicales
d’aujourd’hui permettent par
exemple de traiter quelques
cancers via la chimiothérapie ou
encore récemment la création
d’un possible vaccin contre le
SIDA.
Cependant, l’être humain n’est
encore présentement pas capable d’échapper à son triste destin
que Mère nature le lui réserve.
Le deuil de la mort d’un proche

est souvent un moment triste et
difficile à vivre, spécialement en
cette période de pandémie du
COVID-19 où la majorité de la
population se retrouve confinée
chez eux. Beaucoup ont du mal à
surmonter cette épreuve de leur
vie, encore plus dure chez les
personnes vulnérables telles que
les personnes aînées.
Selon Elisabeth Kübler-Ross,
une psychiatre suisse, le deuil
se divise en plusieurs étapes : le
déni, la colère, la négociation, la
dépression et, pour finir, l’acceptation (source : www.lesechos.

fr/2017/10/les-cinq-phases-dudeuil-183561). Le passage de la
dépression à l’acceptation est
souvent la plus difficile pour de
nombreuses personnes.
COMMENT SURMONTER
LE DEUIL
Si vous ou un proche vivez
présentement le deuil, voici
quelques conseils pour pouvoir
mieux vivre cette étape de la
vie.
TROUVEZ UNE ACTIVITÉ/
PASSE-TEMPS
Trouvez une activité ou un passe-

temps qui vous aide à oublier ce
sentiment de tristesse (sans oublier la personne en question),
faites quelque chose que vous
aimez. Plusieurs se tournent vers
des activités sportives comme la
marche ou des randonnées dans
la nature, des activités de relaxation telle que le Yoga ou le jardinage, ou encore des activités
en groupe pour pouvoir se vider
l’esprit. Soyez actif, vivez le moment présent !
DONNEZ-VOUS DU TEMPS
Il peut être assez difficile de
revenir à la vie telle qu’elle était
avant le décès de votre proche.
Cependant, chacun vit la situation à son propre rythme, certains peuvent facilement reprendre une vie normale tandis que
d’autres mettent plus de temps.
Sachez que ce n’est pas grave de
prendre son temps !
SOYEZ LÀ POUR
VOS PROCHES
Soyez avec ceux qui partagent
votre douleur, parfois vivre le
deuil ensemble aide à faire son
propre deuil.
EXPRIMEZ-VOUS :
Si vous êtes triste, en colère ou
éprouver différentes émotions
durant votre deuil, dites-le. Exprimer ses émotions et sentiments aide à ne pas culpabiliser
à ce que vous auriez dû lui dire
de son vivant et donc accepter la
douleur d’avoir perdu ce dernier.
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LE DEUIL

Et si le deuil et le chagrin étaient un
cheminement de croissance personnelle

N

ous vivons dans une nombre de personnes âgées
société qui est mal à de 90 ans et plus passera de
l’aise face à la
132 000 à 427 0001.
souffrance et qui nie
Le deuil comporte de
trop souvent la mort
nombreuses facettes.
et le deuil. La personne
Pensons à une séparaendeuillée se sent soution ou un divorce, une
vent isolée et incomperte d’emploi ou de
prise. Parfois, elle est
la sécurité financière.
déroutée par l’ampleur
Ajoutons le deuil blanc
du chagrin et des émo- MYRIAM
lié à la perte cognitive
tions intenses ou de LAVOIE
ou la démence.
leur absence.
Lorsque nous jetons un coup VIVRE LE DEUIL ET LE
d’œil sur les statistiques on- CHAGRIN EST UNIQUE À
tariennes, il est clair que nous CHAQUE PERSONNE
rencontrerons de plus en plus Chaque personne a des besoins
de gens qui ont besoin de no- différents. S’ajoutent divers factre écoute et de notre soutien teurs à prendre en compte tels
à la suite d’un deuil. En 2020, que la cause du décès, l’âge de
on comptait 1,1 million de per- la personne décédée, l’attachesonnes de plus de 75 ans. En ment à cette personne, les vari2046, ce nombre atteindra pr- antes culturelles et spirituelles,
esque 2,7 millions. De plus, le les funérailles et les rituels ou

leur absence…
Souvent, votre parcours de
deuil sera plus long que ce à
quoi vous vous attendiez. Il faut
prendre tout le temps nécessaire pour le vivre. Cette perte
continuera à faire partie de
votre vie. Vous aurez souvent
des moments où vous penserez à la personne décédée, où
elle vous manquera et où vous
la pleurerez. Vous aurez besoin d’être écouté et de profiter
d’une présence compatissante ;
d’exprimer ces vagues d’émotions souvent contradictoires ;
d’être capable de rire et de vous
amuser sans être jugé ou vous
sentir coupable. Recherchez les
amis et les membres de votre
famille sur lesquels vous pouvez compter, qui vous respectent et qui vous donnent l’élan
nécessaire pour continuer votre
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cheminement à votre façon.
LE
DEUIL
N’EST
PAS
PLUS FACILE POUR LES
PERSONNES AÎNÉES
Les pertes cumulées au cours
d’une vie peuvent entraîner
un trop plein de deuils. Pour
une raison ou une autre, certaines personnes n’ont pas pris
le temps de faire leurs deuils
passés, que ce soit d’un proche
ou d’une situation particulière.
Et maintenant, les émotions resurgissent en même temps que
la perte actuelle. Certaines personnes aînées ne comprennent
pas ce qui se passe en elles et
se sentent dépassées. D’autres ne veulent pas exprimer ce
qu’elles ressentent. Mais leurs
sentiments n’en sont pas moins
intenses.

COMMENT POUVEZ-VOUS
LES ACCOMPAGNER ?
L’amour et la compassion sont
l’essence même de l’accompagnement. Les personnes
ont besoin d’une présence authentique et d’être écoutées
avec compréhension : sans
jugement, attente ou contrôle.
Pour ce faire, vous devez prendre conscience de vos propres
émotions et de votre attitude.
Plus vous en êtes conscients,
plus vous pouvez vous ajuster
et offrir un geste de compassion, un mot d’amour et un silence attentif.
Voici quelques suggestions que
vous pouvez adapter à leurs besoins individuels :
• Reconnaissez leur douleur et
leur détresse
• Permettez l’expression de
leurs pensées et leurs émotions
• Encouragez-les à parler de la
personne décédée et des autres pertes
• Observez leur niveau de
stress et offrez un soutien
émotionnel
• Invitez-les à s’engager dans
de nouvelles activités ou à
renouer une amitié
• Préparez une liste des ressources communautaires locales et virtuelles telles que
les groupes de soutien des
personnes endeuillées
Il y a plusieurs façons de soutenir
les personnes endeuillées. L’essentiel est d’abord d’écouter,
écouter et écouter encore plus.
Elles trouveront leurs propres
réponses si vous leur donnez
l’espace nécessaire pour s’exprimer. Suivez votre cœur sans
créer d’attente ; soyez à l’écoute
sans laisser vos pensées vagabonder ; soyez totalement dans
l’instant présent comme si rien
d’autre n’existait.

PRENDRE SOIN DE SOI, C’EST
S’AIMER
Prendre soin de soi est crucial.
Vous avez besoin d’améliorer
vos capacités physiques, gérer
votre fatigue et vous remettre
d’aplomb. Vous êtes beaucoup
plus efficace lorsque vous êtes
en bonne santé. Cela exige un
corps, une âme et un esprit
sains. Recharger vos batteries est crucial . S’ignorer ou se
négliger vous amènera tôt ou
tard à l’épuisement. Puis un
jour, vous vous réveillez épuisé
en vous demandant comment
cela a pu arriver. Vous connaissez cet adage : S’aider soi-même
pour mieux aider les autres ? Rappelez-vous
quotidiennement
que vous faites un bon travail et
que vous faites déjà plus que le
nécessaire.
ET SI LE DEUIL ÉTAIT
UN
CHEMINEMENT
DE
CROISSANCE PERSONNELLE
Le décès d’une personne significative dans votre vie entraîne
des changements qui vous
placent devant une différente
réalité. Rien ne sera plus jamais
pareil. Mais vous devez, d’une
manière ou d’une autre, continuer et trouver un sens à la
nouvelle voie qui s’offre à vous.
Considérer le deuil comme une
croissance personnelle donne
de l’espoir pendant votre période d’adaptation. Cet espoir
peut prendre la forme de bien
vivre aujourd’hui, de réaliser
un projet, de faire un voyage
agréable ou de perpétuer le legs
de la personne en son honneur.
Au fur et à mesure que le cheminement se poursuit, vous
connaîtrez la guérison et l’épanouissement personnel grâce à
votre expérience. Faites le bilan
de vos réalisations, de votre
résilience et de vos capacités à
surmonter les épreuves. Après

la période d’ajustement, vous
pourrez commencer à vous
réorganiser et reprendre plaisir
à la vie.
Myriam LaVoie, MA, bénévole
à Compassion Ottawa. Auteure
de Au cœur du Passage : Amour,
espoir et réconciliation en fin de
vie et de When Death Knocks on
Your Door : Care Partners in Oneness, 2021.

1
www.ontario.ca/page/ontariopopulation-projections
2 Compassion Ottawa. Le deuil et
le chagrin: Au cœur du sujet. Pour
toute information sur cet atelier
et ses programmes, visitez le
site
www.compassionateottawa.
ca
ou
communiquez
avec
info@compassionateottawa.ca.
3 Pour savoir dire et faire: Myriam
LaVoie. When Death Knocks on Your
Door: Care Partners in Oneness, Ontario, Ottawa: chez l’auteure, 2021.

« Laissez votre cœur s’ouvrir. Laissez-vous pleurer
le temps de vous apaiser. Laissez-vous Être dans
l’amour et la compassion au sein de votre jardin
secret. N’entretenez en votre conscience que les
souvenirs heureux. Chacun et chacune mérite de
vivre dans la paix et le bonheur. Et ceci commence
par l’amour de soi qui est la source de l’amour
envers les autres.
Lorsque vous serez prêt et prête, ouvrez cette main
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qui retient encore des parcelles de deuil. Laissezles s’écouler entre vos doigts comme si elles
passaient sous une eau purificatrice ; imaginez
que vous les remplacez par l’amour, la joie et
la liberté d’Être. Allégez votre cœur et élevezvous dans la grâce de votre âme qui aspire à un
épanouissement infini ! »

LE DEUIL

« On peut-tu juste
en parler ? »
C
ette pub étonnante de
la Coopérative funéraire de l’Outaouais parue
récemment dans le journal Le
Droit m’a fait sursauter ! « ON
PEUT-TU JUSTE EN PARLER ? ».
Et vlan ! Si peu mots
pour un message si
lourd de sens !
On s’entend, la mort
n’est pas le sujet de
conversation qui vient
à l’esprit lorsqu’on
jase avec la famille ou
les ami.es en savourant son carré d’agneau ! Pourtant, nous
en parlons sans cesse.
Tiens :
« Pauvre Ernest, son
chien est mort ! ». Ou
encore en grande confidence : « Personne
ne le sait donc tiens ça
mort ! » Et puis, « Drôle
de coiffeuse… elle a
une tête de mort ! » Et
« Cesse de râler, tu me
casses les oreilles ! »
Puis… « Aurait-elle un
squelette dans sa garde-robe ??? »

mort -, cela équivaut à abandonner la vie, les rêves les
promesses, les amours, les projets. Parler de la mort, c’est un
peu la vivre. Qui veut ça ? Toutes
les pertes font partie de la vie.
Seulement
celle-là,
la nôtre, elle est sans
recours, sans rappel,
tellement finale. Alors
on s’exerce à l’ignorer,
refusant de la préparer, de la confronter,
d’y faire face. On ne
veut pas, ne peut pas
JACQUELINE imaginer le vide qui
PELLETIER
suivra. Alors on n’en
parle pas. Tenons ça
« Elle fascine, mort.

la mort !
Elle taquine,
effraie et
répugne, elle
nous frôle
l’épaule au
moment le
plus inattendu, suscitant
une réflexion
trop brève ou
un souvenir
si rapidement
chassé. »

Pourtant, elle fascine, la mort ! Elle
taquine, effraie et répugne, elle nous frôle
l’épaule au moment le
plus inattendu, suscitant une réflexion
trop brève ou un souvenir si rapidement
chassé. En parler suppose de reconnaître
qu’elle existe, qu’elle
rôde, qu’elle est là, au
bout du jardin. Cette
grande
inconnue,
cette porte vers le
néant, rien à y faire :
elle attend. On l’appelle « Faucheuse ». Et
on ne l’aime pas.

Ces expressions courantes et tant d’autres encore nous lient
à notre insu à cet
évènement que l’on
suppose impossible
ou tout au moins lointain et
auquel on ne veut pas, ne peux
pas penser. La « belle mort » et
« le grand voyage » peuvent attendre. Parlons hockey, jardin
ou cinéma. Faisons semblant.

Se peut-il qu’elle soit plutôt
« Semeuse » ? Semeuse de possibilités de vitalité, d’énergie,
d’appréciation des tout petits
et des plus grands aspects de
la vie ?

Avouons-le, on a l’impression
que parler de la mort – de sa

Peut-être que ce sont nos êtres
les plus chers à qui on rend ser-

vice en introduisant des notions
de finalité dans nos pensées,
gestes et paroles ! Concrètement bien sûr, mandataires
et exécutrices testamentaires
nous en seront reconnaissants !
Mais plus encore, nous voyant reconnaître qu’aussi triste
soit-elle, la mort fait partie de
la vie, peut-être qu’à leur tour,
nos êtres chers seront interpellés eux aussi ! Peut-être leur
aidons-nous à atténuer leurs
craintes et à vivre pleinement
en tenant compte de l’ultime
réalité ? En nous voyant curieux,
apprenant, profitant de chaque
lever du soleil, de chaque fleur
du jardin, de chaque pas réussi d’un petit-enfant, peut-être
sauront-ils à leur tour mieux apprécier leur vie ? Et vivre leurs
deuils ?
Ce peut-il ainsi qu’une réflexion
sur la finalité de la vie aboutis à
revitaliser sa vie ? Que partager
ses pensées, aborder ses souhaits de fin de vie nous libère du
fardeau de la peur et aère notre
appréciation des bontés de notre existence ? Que reconnaître
de vive voix qu’il y aura une
fin nous incite à savourer plus
intensément chaque instant ?
Est-il possible, pensons-y, qu’en
levant le voile sur la mort dans
nos réflexions et dialogues,
nous aidons à vivre nos deuils,
autrement intolérables ?
Il y eu le premier grand évènement, le coup de départ, le
début absolu de tout : bang
-notre naissance. Et puis la vie,
ce sublime et parfois insoutenable manège nous menant de
découverte en découverte,
de désir en désir, d’amour en
amour, ce théâtre de bonheurs
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et de tristesses, de larmes et
de rires derrière lequel se blotti
l’autre grand évènement, celui
que nous ne voulons, ne pouvons voir venir, celui que nous
voulons nier. La fin. Ça arrivera
un d’ces… la mienne, la tienne,
celle de mon enfant… elle viendra. N’en parlons pas.
Ai-je peur d’être malade, affaiblie, dépendante ? Bien sûr ! Mais
c’est la mort que j’appréhende
plus que tout ! Je n’arrive pas
m’imaginer morte, sans existence. Sans capacité de voir,
entendre, humer, de me blottir
contre mon être cher ! Incompréhensible. Impossible. Ici, sur
terre, j’ai tout au moins l’impression de contrôler mon devenir. Mais le néant ? Le vaste
inconnu ? Pourtant…
Cette citation, attribuée à John
Lennon me revient souvent à
l’esprit : « Life is what happens
while you’re busy making other
plans ».
On ne penserait pas planifier le
voyage estival sans en discuter
d’abord et planifier ensemble !
Ou encore prévoir seule les
détails du mariage de son aînée
ou la graduation du plus jeune.
Alors dites, comment arrive-ton à ne rien prévoir pour son
départ, le deuxième des plus
importants évènements d’une
vie après la naissance ? Vivre…
savourer chaque instant comme s’il s’agissait du dernier,
bien assumé. La vie, la mort,
les deuils… pas trop trop de
contrôle là-dessus. Sauf si… on
prépare le terrain en en parlant,
en partageant, en se libérant le
cœur et l’esprit un tantinet afin
de mieux vivre sa vie !
(1) « La vie, c’est ce qui arrive pendant que tu es occupé à faire d’autres
plans » (traduction libre de l’auteure).
Jacqueline Pelletier est membre de
la FARFO et elle siège au CA de la
Coopérative funéraire d’Ottawa. Ses
passe-temps : l’écriture et l’aquaforme.

LE DEUIL

Loi révisée sur le droit
de mourir dans la dignité

L

e 17 mars 2021, le Parlement a adopté une loi révisée
qui apporte des modifications importantes relativement
aux personnes admissibles à
l’aide médicale à mourir et au
processus d’évaluation. Ces
modifications ont pris effet
immédiatement. Le gouvernement fédéral travaille avec
les provinces et les territoires
ainsi qu’avec les professionnels
de la santé pour s’assurer que
les Canadiens admissibles pourront demander l’aide médicale à
mourir conformément à la nouvelle loi et que les mesures de
sauvegarde appropriées sont
en place.
Plus particulièrement, la nouvelle loi :

• élimine
l’exigence
selon
laquelle la mort naturelle doit
être raisonnablement prévisible pour qu’une personne soit
admissible à l’AMM,
• établit une approche en deux
volets à l’égard des mesures
de sauvegarde selon que la
mort naturelle d’une personne est raisonnablement
prévisible ou non
◦ maintien et, dans certains
cas, assouplissement des
mesures de sauvegarde
existantes pour les personnes admissibles dont la
mort naturelle est raisonnablement prévisible
◦ mise en place de nouvelles
mesures de sauvegarde
plus strictes pour les per-

sonnes admissibles dont
la mort naturelle n’est pas
raisonnablement prévisible
• rend temporairement inadmissibles, durant 24 mois, les
personnes atteintes uniquement d’une maladie mentale,
et exige que les ministres de
la Justice et de la Santé mettent sur pied un groupe d’experts chargé de formuler, au
cours de la prochaine année,
des recommandations au sujet des protocoles, des orientations et des mesures de
sauvegarde touchant les personnes atteintes d’une maladie mentale
• permet aux personnes admissibles dont la mort naturelle

est raisonnablement prévisible et qui ont retenu une
date pour recevoir l’AMM de
renoncer au consentement
final si elles risquent de perdre leur capacité à consentir
entre-temps
• autorise l’élargissement de
la collecte et de l’analyse de
renseignements dans le cadre
du régime fédéral de surveillance afin de brosser un tableau plus complet et inclusif
de l’AMM au Canada
Le gouvernement du Canada
reconnaît qu’il faut encore examiner d’autres questions importantes restées en suspens
en ce qui concerne l’AMM. Des
aspects comme l’admissibilité
des mineurs matures, les demandes anticipées, la maladie
mentale, les soins palliatifs et la
protection des Canadiens ayant
un handicap seront prises en
considération durant un examen parlementaire de la loi qui
est déjà amorcé.

Extrait de l’article publié sur le site Ministère de la Justice Canada. Pour en savoir plus :
www.canada.ca/fr/ministere-justice/nouvelles/2021/03/la-nouvelle-loi-sur-laide-medicale-a-mourir-est-entree-en-vigueur.html
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L’Agence du revenu du
Canada veut faciliter le deuil

F

aire face au décès d’un
proche est difficile. C’est
pour cette raison que
l’Agence du revenu du Canada
(ARC) veut faire en sorte qu’il
soit plus facile de préparer la
déclaration de revenus finale de
la personne décédée.
QUE FAIRE LORS DU DÉCÈS
D’UN ÊTRE CHER?
Agence du revenu du Canada –
Quoi faire suivant un décès :
canada.ca/fr/agence-revenu/
services/formulairespublications/publications/
rc4111/quoi-faire-suivantdeces.html

LISTE DE CONTRÔLE
Cette liste de contrôle toute
simple vous aidera à faire les
premières démarches nécessaires.
• Rassemblez tous les renseignements sur l’impôt de la
personne décédée pour que
tout

soit prêt et facile d’accès
lorsque viendra le temps de
préparer sa déclaration.
• Informez l’ARC de la date du
décès dès que possible en
téléphonant au 1-800-9597383 ou en remplissant le formulaire au verso de la feuille
de renseignements RC4111,
Quoi faire suivant un décès,
et en l’envoyant au bureau
des services fiscaux ou centre
fiscal de votre région.
• Demander à l’ARC de cesser
les versements suivants de
prestations et de crédits, et si
cela s’applique, de les transférer à un survivant :
◦ crédit pour la taxe sur les
produits et services/taxe
de vente harmonisée (TPS/
TVH)
◦ versements anticipés de la
prestation fiscale pour le
revenu de travail
◦ allocation canadienne pour
enfants
• Informez Service Canada de la
date du décès de la personne.
Pour en savoir plus ou pour
obtenir l’adresse du bureau de Service Canada
le plus près de vous,
composez le 1-800622-6232.
• Assurez-vous que
votre nom figure
dans les dossiers
de l’ARC comme
représentant légal
ou communiquez
avec le représentant
légal qui traitera avec
l’ARC.

LIENS IMPORTANTS À
L’AGENCE DU REVENU DU
CANADA
• Trousses d'impôt pour toutes
les années : canada.ca/fr/
agence-revenu/services/
formulaires-publications/
trousses-impot-toutesannees-imposition.html
• Date limite pour produire la
déclaration finale :
canada.ca/fr/agence-revenu/
services/impot/particuliers/
evenements-vie/faire-lorsqupersonne-est-decedee/
declaration-finale/datelimite-produire-declarationfinale.html
• Définitions pour Que faire
lorsqu'une personne est
décédée : canada.ca/fr/
agence-revenu/services/
impot/particuliers/
evenements-vie/faire-lorsqupersonne-est-decedee/
definitions-faire-lorsqupersonne-est-decedee.
html#fiducie
• T4011 Déclarations de
revenus de personnes
décédées : canada.ca/fr/
agence-revenu/services/
formulaires-publications/
publications/t4011.html
• RC4111 Agence du revenu du
Canada - Quoi faire suivant
un décès : canada.ca/fr/
agence-revenu/services/
formulaires-publications/
publications/rc4111.html
• Pénalité pour production
tardive de la déclaration
finale : canada.ca/fr/agencerevenu/services/impot/
particuliers/evenements-vie/
faire-lorsqu-personne-estdecedee/declaration-finale/
penalite-production-tardivedeclaration-finale.html
• RC4288 Demande
d'allègement pour les
contribuables - Annuler des
pénalités ou des intérêts ou
y renoncer : canada.ca/fr/
agence-revenu/services/
formulaires-publications/
formulaires/rc4288.html

• Trouver une adresse de l’ARC :
canada.ca/fr/agence-revenu/
organisation/coordonnees/
bureaux-services-fiscauxcentres-fiscaux.html
• Que faire lors du décès d’un
être cher : canada.ca/fr/
agence-revenu/nouvelles/
salle-presse/conseils-fiscaux/
trousse-medias-periodeproduction-declarationsrevenus/tfsmk17.html
• Déclarations de revenus
de personnes décédées :
canada.ca/fr/agence-revenu/
services/formulairespublications/publications/
t4011/declarations-revenuspersonnes-decedees.html
• Certificat de décharge :
canada.ca/fr/agence-revenu/
services/formulairespublications/publications/
t4011/declarations-revenuspersonnes-decedees.
html#P151_20877
• Déclaration finale :
canada.ca/fr/agence-revenu/
services/impot/particuliers/
evenements-vie/faire-lorsqupersonne-est-decedee/
declaration-finale.html
• Prestation de décès :
canada.ca/fr/
services/prestations/
pensionspubliques/rpc/
prestation-rpc-deces.html
Si vous avez des questions
générales et/ou spécifiques à
votre dossier, svp veuillez communiquer avec nous en utilisant
la ligne des demandes de renseignements sur l’impôt des particuliers au 1-800-959-7383.
SOUHAITEZ-VOUS UNE
VISITE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DE VISIBILITÉ
DE L’ARC?
Pour communiquer avec nous,
veuillez sélectionner votre province ou votre territoire dans le
menu déroulant sur notre page
web, remplir le formulaire en
ligne et cliquer sur « Allez » pour
l’envoyer à l’ARC.
Programme de visibilité :
www.canada.ca/fr/agencerevenu/campagnes/
programme-visibilite.html#vst
PAR LINE GOULET
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Les élections fédérales

L

PAR MICHEL PICARD

e lundi 20 septembre, les
Canadiens ont élu un gouvernement libéral. Une
troisième victoire depuis 2015
pour le parti de Justin Trudeau.
En politique, gouvernement minoritaire ou majoritaire, on gagne
ou on perd. C’est la démocratie
qui en sort gagnante.
Pandémie en cours, des citoyens ont critiqué la logistique qui
n’était pas parfaite à leurs yeux,
en soulignant quelques ratés
du processus: vote par la poste,
vote par anticipation, vote en
personne.
De mon côté, je pense qu’on a
réalisé des miracles dans l’organisation de ces élections, déclenchées seulement 36 jours
avant le scrutin. Impression et
distribution des cartes d’électeurs, bureaux désinfectés,

pause de plexiglass, port du
masque obligatoire, accueil professionnel des scrutateurs et des
équipes en place.
Je suis allé voter en me sentant
en sécurité, parce qu’on a suivi
ce que la santé publique recommandait. J’ai patienté un petit
30 minutes. Ce n’est rien. Il y a
des pays où les gens attendent
à l’extérieur en file pendant des
jours pour pouvoir voter. Dans
d’autres pays, on mourrait pour
avoir la chance d’élire un jour un
‘vrai’ gouvernement.
J’ai animé des dizaines d’élections municipales, provinciales,
fédérales. Je l’ai encore fait au
94,5 Unique FM, le lundi soir
20 septembre. À chaque fois, j’ai
l’impression de décrire le septième match d’une finale de la
Coupe Stanley, sans savoir si l’on
va se rendre en prolongation ! Et
au dénouement, la trame sonore

demeure la même : cris de joie
des gagnants, pleurs et déceptions des perdants.
Vous me trouverez peut-être
simpliste et jovialiste dans mon
analyse. Peu importe le résultat,
le soleil se lève toujours le lendemain matin d’une élection.
Ce n’est pas la fin du monde.
On retourne au boulot, à l’école.
On fait l’épicerie et le lavage. On
embrasse nos enfants et revoit
nos proches et amis. Bref, la vie
continue.
Chacun a droit à ses opinions
partisanes. Mais faut pas tomber
dans le fanatisme, le scepticisme, ou le désabusement. En
politique, comme dans toutes
les sphères de professions, il y a
des hommes et des femmes plus
compétents que d’autres. Des
êtres humains plus allumés, plus
passionnés, plus visionnaires,
plus acharnés.

Image de David Ramoroson
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Arrêtons de dénigrer ceux et
celles qui choisissent la voie
politique pour améliorer notre
société. Arrêtons de les mettre
tous et toutes dans le même
panier. La majorité y investisse
temps et énergie. Des milliers
d’heures à comprendre des dossiers complexes. Des milliers
d’heures à essayer de répondre
aux attentes souvent démesurées des gens. Beaucoup y
laissent leur santé.
J’aimerais bien sûr que le taux
de participation augmente. En
moyenne, depuis 20 ans, on
frôle les 62%. 17 millions de Canadiens ont voté en 2021, dont
80% d’aînés de plus de 65 ans.
Hélas, plus de 10 millions se
sont abstenus, surtout dans le
groupe d’âge des moins de 35
ans.
Peut-être est-ce notre rôle à
nous, les aînés, d’insuffler à nos
enfants et petits-enfants le désir
et le devoir d’aller voter, et de les
intéresser davantage à la politique. Leur avenir en dépend. Et
le nôtre, par la bande.

EN PROVINCE

Retour sur la foire
du bénévolat

D

u 12 au 18 octobre, la
FARFO a animé une
foire sur le bénévolat
qui a attiré des participant.e.s
de partout en province, soit
au niveau des individus ou des
organismes qui côtoient les
bénévoles.
La semaine a commencé avec
un atelier BÉNÉVOLAT 101 avec
Mireille Roy, coordonnatrice de
la programmation, pour faire le
tour de la question du bénévolat,
des enjeux et des défis.

« L’animatrice est très
dynamique et j’ai bien
apprécié le partage de la
part des autres participants.
Merci ! » - anonyme.
La FARFO a aussi lancé un
concours de reconnaissance
des bénévoles. Puisque les
bénévoles sont au cœur de la
FARFO, et nous aident chaque
jour à accomplir notre mission,
on reconnaîtra ces personnes
lors de la Journée internationale
des bénévoles le 5 décembre
2021. On invite les gens à nominer un.e candidat.e qui :
• Est résident.e de l’Ontario ;
• Est bénévole auprès des personnes aînées francophones ;
OU
• Est bénévole auprès d’organismes offrant des services aux
personnes aînées francophones ; OU
• Est bénévole auprès des personnes de 50 ans et plus ; ET
• Impliquées dans leur communauté.
Les personnes sélectionnées
seront mises en lumière sur les
médias sociaux, le magazine
Vivre+, sur le Blogue+ de la
FARFO.

LE FORMULAIRE :
https://form.jotform.
com/212623259994061
La semaine se poursuit avec une
formation intitulée « Les ingrédients essentiels au bénévolat »,
animée par Lynne Dupuis, directrice des opérations. Cette
formation a abordé les points
importants à considérer lors du
recrutement, de la rétention et
de la gestion des bénévoles au
sein d’un organisme, ou pour les
individus qui souhaitent faire du
bénévolat.

« J’ai participé à 4 ateliers.
Très heureux de me rendre
compte que je ne suis
pas seul à connaître les
mêmes problèmes, et de
communiquer avec des gens
des 4 coins de l’Ontario.
Merci à Mireille et à toute
l’équipe » !
Le jeudi, les participant.e.s de
la foire ont eu droit à deux sessions lors desquelles on a reçu
des témoignages d’organismes
qui ont des stratégies et des
outils novateurs et exemplaires
pour assurer le recrutement
des bénévoles. Lors de la session du matin, Samuel Boucher
de Bénévolat Sudbury, Sylvie
Lefebvre, directrice générale
des Services communautaires
Prescott-Russell, et Julie Leroux Bénévoles Prescott-Russell
ont présenté leurs plateformes
virtuelles qui servent à jumeler
les organismes et les bénévoles
selon les postes et les expertises
requises.
volunteersudbury.com
benevolespr.ca/fr/accueil

« J’ai bien aimé la navigation
virtuelle du site web et le site
pour l’inscription. Je suis une
personne visuelle puis ceci
m’aide beaucoup à capter
et retenir l’information.
J’apprécie aussi les liens utiles
fournis lors de cette activité ».
— anonyme
En après-midi,
Laurendeau de
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Anne-Marie
Retraite en

action nous a présenté ses
stratégies, ses conseils et son
expérience dans la gestion du
bénévolat, notamment en temps
de pandémie.
retraiteenaction.ca

« L’animatrice est très
dynamique. J’ai appris
plein de belles choses.
Cette activité était riche en
informations !!! » — Anonyme

Vendredi, suite à toutes les
discussions sur les formes de
bénévolat, le recrutement et la
rétention, ainsi que sur les plateformes, nous avons eu droit à
une session importante sur la
santé mentale des bénévoles.
Michelle Gélinas, du Centre de
santé communautaire de Timmins a parlé de l’épuisement,
de la santé physique et mentale
et des stratégies pour contrer
la dépression et l’anxiété. Un
groupe très attentif et participatif qui a bénéficié des conseils
qu’elle avait à nous donner.
csctimmins.ca

« Un grand merci !!! J’ai bien
aimé ma semaine d’atelier
avec vous » — Anonyme.
En bref, la foire a connu du succès au niveau de la province et
la FARFO réfléchit maintenant
aux suites vu le besoin criant
auprès des organismes, des personnes aînées, et des bénévoles
épuisés. Afin de poursuivre ce
genre de travail avec les groupes
intéressés et d’appuyer l’épanouissement des clubs, des associations et des individus qui
souhaitent enrichir leurs expériences, offres et leurs demandes,

nous allons offrir une session le
3 novembre sur Le Fonds pour
les communautés résilientes.
Cette subvention aide le secteur
sans but lucratif à se rétablir et à
se reconstruire par suite des impacts de la COVID-19, afin qu’il
puisse répondre efficacement
aux besoins des communautés
de l’Ontario.
otf.ca/fr/nos-subventions/
fonds-pour-les-communautesresilientes#project-type
Nous offrirons aussi un atelier
en janvier qui abordera les solutions repérées et les bonnes
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pratiques que vous avez apprises et appliquées au recrutement et à la rétention de vos
bénévoles.
Par la suite, au mois de mars
2022, nous aurons une deuxième formation pour cibler les
thématiques soulevées ainsi
que les nouveaux défis qui se
présenteront 2 ans suite à la
pandémie.
Pour plus d’informations au sujet du bénévolat, rendez-vous
sur la page de la FARFO :
farfo.ca/activites/benevolat
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Un premier souper « presque »
post-pandémique à Crysler

E

ncore impossible il y a
quelques semaines, le
comité d’organisation des
activités au Club 60 Les Bons
Vivants de Crysler s’est lancé!
Eh oui, les membres du comité
se sont retroussés les manches
afin de renouer avec la tradition
mensuelle de tenir un souper
qui s’est tenu le jeudi 21 octobre
dernier, et ce, pour le plus grand
plaisir de tous les membres.
Le président du club, Gérald
Grenier, indiquait « qu’il était
temps de se rassembler pour
pouvoir célébrer ce « quasi »
retour à la normale. La joie et le
bonheur se lisaient sur les visages des membres présents ». Ce
n’est pas une normalité parfaite,

mais 80 personnes ont pu partager un souper ensemble. Le
dernier souper, en mars 2020,
était un très lointain souvenir.
Au-delà des mesures sanitaires
obligatoires, l’idée de reprendre
peu à peu les activités du club
a mis un certain baume sur les
derniers 18 mois de turbulence
pandémique. Les membres
étaient évidemment heureux de
se retrouver, de jaser, de prendre des nouvelles de chacun et
chacune.
Le club espère donc pouvoir
organiser d’autres activités rassembleuses pour « casser le
blues » de la pandémie. Chaque
petite étape de déconfinement

a rappelé aux membres que la
reprise des activités est possible
tout en respectant les mesures
de santé publique. Un souper
comme celui-ci peut certes redonner de l’espoir aux autres
clubs de la région de l’Est!
Le souper fut une occasion
pour l’ACFO SDG, de remettre,
à Gérald Grenier, le président
du Club 60 Les Bons vivants,
un prix de reconnaissance pour
l’écriture de son livre La Ferme
Rouge, un rêve maintenant réalisé. Ainsi, il a pu coucher sur papier ses souvenirs d’enfance. De
gauche à droite : Gérald Grenier
et Hélène Pagé, vice-présidente
du conseil d’administration de
l’ACFO SDG.
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Embrun
aime fêter!
PAR HÉLÈNE MASSON

D

epuis environ 1973, le
Club Joie de Vivre 50+
d’Embrun se félicite
d’avoir organisé plusieurs événements pour distraire et amuser
ses membres (soupers-dansants
mensuels, voyages, Soirées
Western, jeux de cartes, Fête
des aînés, et plus). Mais voilà
que la COVID-19 s’est mise de
la partie et nous a forcés de cesser nos activités.
Alors que le virus rageait dans
les environs, le conseil d’administration du club n’est toutefois
pas resté inactif, dans l’intérêt
des aînées et aînés de la région. Nous avons fait de notre
mieux pour persuader les nonbranchés à s’habituer à la technologie et avons aidé la FARFO
à trouver des partants pour son
projet de prêt de tablettes avec
formation.
Nous sommes restés en contact
avec nos membres par Facebook, courriels et occasionnellement Postes Canada, concernant les nouvelles récentes
qui pourraient les toucher.
Avec au-delà de 400 membres
dont seulement la moitié sont
branchés, ceci n’a pas été une
tâche facile, surtout lorsqu’on
nous a demandé de voir à ce
que chaque personne désirant
se faire vacciner ait pu prendre
un rendez-vous et se rendre au
poste approprié pour recevoir le
vaccin.

permission.

Maintenant, voici que la situation sanitaire s’améliore et
nous amène à considérer une
réouverture graduelle du Club,
une reprise tentative de certaines activités, tout en obéissant aux règles sanitaires provinciales. Nous avons surtout
songé à la communauté en
général, dont les membres de
tout âge ont tellement hâte de
se revoir et s’accueillir après
tout ce temps de solitude.
La population d’Embrun avait
l’habitude, avant la pandémie,
de se réunir chaque premier
vendredi du mois pour jouir d’un
« souper de bines » traditionnel
grâce à l’accueil chaleureux d’un
autre organisme qui n’a plus
la possibilité d’organiser ces
soirées amusantes. C’est pourquoi le conseil d’administration du Club Joie de Vivre 50+
avait pensé prendre la relève
et organiser une telle soirée le
moment que la Municipalité de
Russell nous en donnerait la

Donc, le vendredi 1er octobre, avec le
soutien de la
Municipalité, la
Salle Communautaire Camille Piché
ouvrait ses portes pour débuter ce qui sera, espérons-le, une
nouvelle tradition à Embrun : un
souper de fèves au lard organisé pour la communauté par le
Club Joie de Vivre 50+, chaque
premier vendredi du mois, avec
tirages et bar ouvert. La soirée
a été, évidemment, un succès.
La Binerie de Plantagenet nous
a préparé un repas succulent et
tout le monde a bien mangé.
Les convives étaient de bonne
humeur et ont bien coopéré afin
qu’on suive à la lettre les règles
sanitaires.
Les choses se sont si bien déroulées que le conseil d’administration a voté que nous organisions
le prochain « souper de bines »
vendredi le 5 novembre 2021 à
17 h 30 (portes ouvertes à 16 h
30), sans réservations (premier
arrivé premier servi), familles et
enfants de tous âges bienvenus
(maximum 120 personnes). Le
coût d’entrée est toujours 10 $
pour adultes et enfants de 12

Les membres devenus « honorables » l’an passé et les anniversaires de mariage normalement
célébrés lors des soupers-dansants n’ont pas été oubliés;
ceux-ci ont été reconnus par
téléphone, courrier et certificats.
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ans et plus, 5 $ pour enfants de
5 à 11 ans, entrée gratuite pour
petits de moins de 5 ans).
Ici je dois tout de même souligner
un sujet assez important :
cette belle soirée a été menée
à bien avec seulement CINQ
bénévoles dans la salle. Ils ont
travaillé d’arrache-pied afin
que tous aient passés une belle
soirée (tout en suivant les règles
sanitaires) et se soient bien rassasiés. Il est essentiel que nous
recevions plus d’aide pour que
la prochaine soirée puisse bien
se dérouler. NOUS AVONS
BESOIN DE BÉNÉVOLES (nettoyer tables et chaises, recevoir
les convives à la porte et faire
la vérification exigée, vendre les
billets d’entrée, servir le souper
selon les règles sanitaires, vendre billets pour les tirages, aider à nettoyer la salle à la fin et
j’en passe). Nous serions donc
bien reconnaissants si quelques
personnes de la communauté
veuillent bien se présenter comme bénévoles pour la prochaine
soirée (contact, Jean-Yves Otis :
613-899-7146).
Merci aux bénévoles présents
et futurs; le Club Joie de Vivre
50+ apprécie votre dévouement!
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Club de lecture
par Lise Day Leblanc

ans la région du Sud-Ouest, les clubs
de lecture s’en donnent à cœur joie!
L’échange de livres entre les clubs est
en voie de se concrétiser.

leur trousse du livre de Fredrik Backman, La
vie selon Ove. L’entraide est à l’ordre du jour
avec le partage des listes de livres lus et les
échanges d’idées entre les animateurs et les
animatrices des clubs littéraires de la région,
que ce soit en virtuel ou en présentiel.

Le club de London enverra la trousse de 5
livres de Là ou je me terre de Carolyne Dawson au club de Hamilton en échange pour

À London, après avoir dévoré la lecture de
plusieurs livres de Naomi Fontaine, Michel
Jean et Serge Bouchard qui ont animé plu-

D

sieurs de nos discussions, les membres du
club de lecture ont apprécié faire la comparaison entre deux livres qui nous en ont
appris beaucoup sur les « wagons-écoles
des années 30 soit, À train perdu, de Jocelyne Saucier et Toute la chaleur du Nord de
Maryse Rouy, deux romans fort intéressants.
Continuons de lire et de partager, c’est très
enrichissant!

Reprise des activités du
Club 50 de Raysie-Balfour
PAR OLIVA H. ROY

À

er leur vécu durant cette pandémie, de
retrouver de nouvelles conversations, de
nouveaux sujets, mais surtout le plaisir de
faire partie d’un groupe, de pouvoir sortir
de la maison et de rencontrer des amis, des
connaissances tout en se conformant aux
directives de la pandémie.

Quelle joie de voir nos membres partag-

On m’interpelle pour me demander quand
nous aurons des lunchs, des soirées souperdanse, quand pourrons-nous enlever nos
masques, quand pourrons-nous retrouver
une certaine normalité? Pour le mois de

président de la régionale Moyen-Nord

notre dernière rencontre, le conseil
d’administration ( CA) du Club 50
de Rayside-Balfour Inc. a décidé de
permettre les activités de billard, de galet
sur plancher et des fléchettes. Le CA a permis la location de nos salles pour la réception de funérailles et autres petits rassemblements.
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novembre, le CA espère une reprise plus
grande des activités et attend de nouvelles
directives du gouvernement ontarien et de
Santé publique de Sudbury.
Pour ceux qui participent, la joie de vivre,
de partager et de se sentir en groupe leur
apporte la fierté d’être à nouveau bien dans
sa peau.
Oser se déconfiner, c’est oser changer les
actions présentes par des nouvelles.
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Des nouvelles de
Retraite active de Peel
PAR FRANÇOISE MYNER,

secrétaire du conseil d’administration, Retraite active de Peel

D

epuis le 13 septembre, les
membres de notre organisme ont repris graduellement en présentiel les activités
au centre communautaire Frank
McKechnie. Un début timide
permettant d’apprivoiser les
nouvelles règles, mais le plaisir d’être ensemble compense
grandement les inconvénients.
Les lundis après-midi, une
dizaine de personnes s’entraident à terminer leur projet de vitrail débuté avant la pandémie.
Les amateurs de pickle ball sont
ravis de reprendre la forme
grâce à ce sport. Les amateurs
de cartes sont aux anges depuis
l’autorisation de reprendre les
jeux de table. Les conférences,
le club de tricot et le cercle du
livre se font en format hybride
pour favoriser un maximum de
participation. Le résultat n’est
pas encore tout à fait au point,
l’aspect technique, comme la
sonorisation, reste à travailler,
mais nous sommes confiants d’y
arriver.
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Un groupe de courtepointeuses,
surnommé « les abeilles », a
débuté ses rencontres aux deux
semaines. Guidées par Nicole
Darlington, les participantes se
familiarisent avec les techniques
de la courtepointe et découvrent
une nouvelle façon d’exprimer
sa créativité avec des retailles
de tissus. Comme le dit si bien
Nicole, c’est de l’art textile…
Les cours de dessin en format virtuel ont été un véritable succès.
25 participant.e.s ont appris le
lâcher prise avec Liz Voyer grâce
à son programme Zen et mandala. Une activité qui s’est avérée
très relaxante et qui a permis
à plusieurs de se découvrir des
talents cachés. Pour profiter
de cet automne magnifique, un
beau groupe de 22 personnes
ont bénéficié d’une visite guidée
du Rock Garden à Hamilton.
Nous continuons sur notre
lancée pour le mois de novembre.
Un des événements marquants
de ce mois sera l’animation d’une
discussion virtuelle avec Marie-France LeFort coach de vie.
Le thème « Quitter ou vendre sa
maison » (son logement) pour aller vers plus petit : à quoi penser
et quoi faire pour se préparer et
bien vivre sa transition ». Un sujet
très pertinent qui suscitera bien
des passions.
Notre taux de participation
et d’adhésion à notre organisme augmente, ce qui est
très encourageant. Si vous désirez en savoir plus, n’hésitez
pas à visiter notre site web :
www.retraiteactivepeel.ca.
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Le bénévolat au MIFO
LES BÉNÉVOLES: UNE FORCE
IDENTITAIRE
Le bénévolat est très important pour les communautés canadiennes. En plus d’avoir de
nombreux impacts positifs sur
la communauté, il apporte bon
nombre de bienfaits aux personnes qui en font. Le MIFO ne
fait pas exception : le bénévolat a été et est encore un pilier
important de son histoire. Alors,
pourquoi faire du bénévolat?
Voici quelques avantages de
l’action bénévole.
L’IMPORTANCE DU
BÉNÉVOLAT AU MIFO
La naissance du MIFO et la
construction de notre centre
culturel actuel qui a ouvert
ses portes en 1985 n’auraient
certainement pas eu lieu sans
l’engagement et la passion
des bénévoles d’Orléans. Sans

compter les heures, ils ont participé activement au développement de nombreux programmes
à travers les années.
Encore
aujourd’hui,
les
bénévoles du MIFO sont indispensables à la vitalité de l’organisme, qu’ils fassent partie
des ambassadeurs culturels,
des bénévoles CSMO (50+), de
l’équipe des camps ou du conseil
d’administration. En 2019, les
6000 heures de bénévolat de la
centaine de bénévoles du MIFO
équivalaient à environ trois employés à temps plein pour une
année.
Nos bénévoles sont des ambassadeurs de notre francophonie,
de notre culture et du MIFO. Ils
sont une force identitaire qui
représente les valeurs de l’organisme: engagement, équité,
excellence et intégrité.

REDONNER À LA
COMMUNAUTÉ
Le bénévolat et l’engagement
communautaire renforcent les
collectivités et y apportent des
changements positifs. Que ce
soit le nettoyage d’un parc,
répondre aux questions des
gens à l’accueil d’un hôpital ou
aider à organiser des événements, l’action bénévole permet
de connecter avec sa communauté et d’en faire un meilleur
endroit où vivre.
Certains font du bénévolat pour
exprimer de la gratitude pour
l’aide reçue dans le passé grâce
à une organisation. D’autres
font du bénévolat pour agrandir
leur réseau de support dans leur
quartier. Peu importe la cause et
les raisons pour lesquelles vous
êtes bénévole, vous aiderez certainement les autres et ferez
une différence.
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AGRANDIR SON RÉSEAU ET
CRÉER DES AMITIÉS
Il n’est pas nécessaire d’accomplir quelque chose de grandiose
pour éprouver de la satisfaction;
parfois, il suffit que d’une réaction encourageante de la part de
la personne qu’on aide. Faire du
bénévolat nous permet souvent
de constater les résultats directs
de nos efforts personnels et
de sensibiliser les autres à une
cause qui nous tient à cœur.
Encore plus, l’action bénévole
comporte un facteur humain
très important: elle aide à créer
un esprit de camaraderie et se
faire de nouveaux amis, socialiser, appartenir à un groupe, rencontrer de nouvelles personnes,
avoir des discussions intéressantes et combattre l’isolation.
En d’autres mots, le bénévolat
participe à l’agrandissement de
notre réseau.

RESTER EN SANTÉ
Des études révèlent que
seulement deux à trois heures de
bénévolat par semaine suffisent
pour en retirer des bienfaits, par
exemple ceux sur la santé. Pas
qu’on vous encourage à arrêter
de manger vos légumes, mais
le bénévolat peut avoir des impacts majeurs sur la santé comme réduire les effets du stress,
combattre la dépression, vivre
plus longtemps et avoir une plus
grande capacité fonctionnelle.
Voici quelques exemples de bienfaits :
• Santé physique : rester actif,
meilleur fonctionnement
physique, taux de mortalité

inférieur.
• Santé psychologique : ressentir « l’euphorie de l’aidant »,
optimisme, moins d’anxiété,
sentiment d’utilité, plus grande
qualité de vie, meilleure estime
de soi, atténuer la solitude et
l’isolement.
• Santé cognitive : stimuler le
cerveau, acquérir de nouvelles
compétences et connaissances,
ressentir qu’on a un rôle significatif, réfléchir.
• Santé sociale : rencontrer des
gens et établir de nouvelles relations sociales, appartenance
à la collectivité, créer des
ressources pour la collectivité.
Bref, l’engagement communau-

taire peut être étroitement lié au
bonheur et au bien-être d’une
personne.
DÉVELOPPER
DES
COMPÉTENCES
L’action bénévole permet souvent de développer de nouvelles
compétences ou capacités (p.
ex. travail d’équipe, communications, planification de projets),
d’élargir son réseau professionnel, de faire des apprentissages, d’élargir ses horizons et de
prendre en charge des responsabilités civiques. Véritablement,
elle aide à se retrouver dans des
situations enrichissantes qui ne
se seraient pas présentées sans
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le bénévolat, à faire des choses
qu’on n’aurait pas cru possibles
autrement.
À la base, être bénévole devrait
signifier être passionné par une
cause et être positif dans nos
actions. En ayant cette attitude,
on peut découvrir de nouveaux
intérêts, loisirs ou passe-temps.
Tout bien réfléchi, le bénévolat
est en mesure de renforcer notre
confiance en soi, de nous faire
vivre un sentiment de fierté et
de combler notre besoin d’appartenance.
Extrait : mifo.ca/nouvelles/
les-benevoles-une-forceidentitaire/
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La SFOPHO, gardienne
de notre histoire

C

ertains se souviennent
encore d’Orléans à l’époque où il n’y avait que
quelques milliers d’habitants,
où les fermes étaient encore
bien présentes et où on appelait
le quartier le police village. L’histoire de la région est riche et il
suffit de faire preuve d’un peu
de curiosité pour s’apercevoir
qu’encore aujourd’hui, parmi les

nouveaux quartiers et les nouvelles constructions, des bâtiments patrimoniaux tiennent
encore debout.
La Société franco-ontarienne
du patrimoine et de l’histoire
d’Orléans (SFOPHO) agit en
tant que gardienne du riche
héritage qu’ont laissé des
générations d’Orléanais et

d’Orléanaises, celles d’avant et
celles d’aujourd’hui.
Ensemble, on voit plus grand et
on va plus loin.
En 2021, la SFOPHO fête son
10e anniversaire. Et en 10 ans,
elle en a réalisé des projets.
Des personnes telles que Nicole
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Fortier, Louis V. Patry, Colette
Côté, Suzanne Fortier-Gour, André Duford, Jacqueline Loranger
et Pierrette Thibaudeau font
partie des fondateurs et des
fondatrices qui donnent encore
généreusement de leur temps
et de leurs talents afin qu’on
n’oublie pas d’où vient le village
d’Orléans. Plusieurs autres ont
fait partie ou font toujours partie de l’équipe de la SFOPHO,
mais si on commence à tous
les nommer, on se retrouverait
avec un bottin téléphonique.
Pour en savoir plus, visitez :
mifo.ca/nouvelles/sfophogardienne-de-notre-histoire/
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Retraitée et engagée :
la francophonie vivante
de Trèva Cousineau
5 h 30. Trèva L. Cousineau se
réveille avec les premiers rayons
du soleil. Elle survole ses courriels,
puis sort marcher dans son quartier
à Orléans. La journée s’enchaîne
: réunions sur Zoom, relecture
de
politiques,
organisation
d’événements. Qui aurait dit qu’elle
aurait une vie aussi trépidante à
84 ans ? Portrait d’une retraitée
inspirante, engagée et fière d’être
francophone.
« J’aime ça être occupée! J’ai lu
que ça garde jeune », lance Mme
Cousineau sur un ton enjoué.

Enseignante et diététiste de
formation, elle est impliquée
depuis plusieurs années auprès
du Mouvement d’implication
francophone d’Orléans (MIFO),
du Conseil sur le vieillissement
d’Ottawa (CSV), de Dialogue
Canada et de l’Association du
patrimoine familial francophone
de l’Ontario. « Avec ses cours,
ses activités et sa galerie
d’art, le MIFO te fait vivre ta
francophonie, de l’enfance au
décès. Le CSV offre le programme
exceptionnel Vieillir allumé pour
aider les aînés », explique-t-elle.

Celle qui défend la langue
française depuis un demi-siècle
est née à Timmins en 1937.
Lorsqu’elle s’est mariée, elle est
retournée dans sa région natale
après avoir vécu dans plusieurs
villes ontariennes. Elle y a élevé
ses six enfants, tout en se faisant
élire au Conseil scolaire. « On
était dix autour de la table, avec
un seul anglophone, et tout se
faisait en anglais. Ça a été un
déclic pour moi », raconte Mme
Cousineau.
Même si elle ne cache pas son
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inquiétude pour l’avenir des
francophones au Canada, elle
affirme qu’il y a une jeunesse
convaincue qui s’en vient. « Dans
ma famille, les enfants sont
mariés à des anglophones. Mes
petits-enfants parlent plus en
anglais, mais moi je leur parle
en français, toujours. » Trèva
Cousineau entend bientôt écrire
une lettre à ses descendants
pour leur rappeler qu’elle leur
lègue une francophonie bien
vivante. « Je voudrais qu’ils aient,
eux aussi, ce devoir », souligne-telle.
20 h, si elle n’est pas en réunion.
Après une journée bien remplie,
elle regarde la télé avec son mari et
en profite pour coudre ou tricoter.
« C’est grâce à lui que j’ai pu
m’impliquer autant. Parfois, il me
chicane pour ne pas que j’en fasse
trop! », conclut-elle en rigolant.
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Source : Photo prise par Marc Chénier, lors de l’AGA de la FARFO régionale de l’Est tenue le lundi 18 octobre 2021.

Une AGA virtuelle à la
FARFO régionale de l’Est

P

our une deuxième année
consécutive, l’AGA de la
FARFO régionale de l’Est
s’est déroulée sur la plateforme
Zoom, le lundi 18 octobre 2021.
Encore une fois cette année, un
peu plus de vingt personnes
étaient présentes à cet événement administratif annuel.

Nous voulons remercier les
membres des clubs de la FARFO
régionale de l’Est ainsi que des
membres de l’AMI-FARFO de
s’être joints et jointes au conseil d’administration. Nous accueillons, plus officiellement,
au conseil d’administration,
Marc Ryan, ancien président de

la FARFO provinciale il y a une
quinzaine d’années.
Pour les personnes qui s’en rappellent, il était l’instigateur de
la campagne des petits cœurs,
de la FARFO. Par ailleurs,
Jacques Héroux, qui avait été
élu président l’an dernier, pas-
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sera le flambeau à une nouvelle
présidence. Merci Jacques de
ton engagement au sein de la
FARFO régionale de l’Est depuis
le printemps 2019. Le conseil
d’administration se rencontrera en novembre pour élire les
membres du comité exécutif.
Nous vous ferons part, lors
de la prochaine parution du
Vivre+, des noms de ces personnes. Enfin, nous remercions,
Jean-Rock Boutin, président, et
Michel Tremblay, le directeur
général, de la FARFO, de leur
présence.
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L’AFB contribue à la relance
économique ontarienne,
soutient la COFA

L’

alphabétisation et la formation de base (AFB) jouent
un rôle important dans la
relance économique en Ontario.
Ce secteur agit à cinq niveaux,
soit la résilience personnelle,
l’agilité des entreprises, l’optimisation des investissements
publics, les lacunes systémiques,
ainsi
que
la
réinsertion
économique. Il faut ajouter à
cela l’immigration puisqu’un
nombre important de nouveaux
arrivants se tournent vers les
services d’alphabétisation et de
formation de base en vue de se

décrocher un emploi à leur arrivée au Canada.
Pour favoriser la relance
économique, les gouvernements
fédéral et ontarien ont mis en
place des mesures de réinsertion
des travailleurs touchés par les
mises à pied et les changements
survenus dans le marché du travail en raison de la pandémie.
L’un des programmes d’assistance, Ontario au travail offre
une aide financière et un soutien à l’emploi aux personnes
aux prises avec des diffi-

cultés financières. Cependant,
seulement 10 % à 13 % des
bénéficiaires de ce programme
ont trouvé un emploi et quitté
ce programme de soutien au
cours des cinq années précédentes, selon les données de
2018 du Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario.
C’est ici que l’AFB entre en jeu.
Plusieurs personnes qui font
appel à Ontario au travail, aux
programmes des Services à l’enfance et des Services sociaux et
communautaires profiteraient
d’une évaluation en AFB. Les
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services d’aiguillage et de coordination de l’AFB augmentent
les chances de réussite des apprenants et leur capacité d’apprendre. Cela leur assure en bout
de ligne de meilleures chances
sur le marché du travail ou dans
la poursuite de leurs études.
Cette approche aide tout autant
les nouveaux arrivants quant à
leur chance de réussite.
Pour la Coalition ontarienne
de formation des adultes, les
programmes d’AFB multiplient
les effets des investissements
gouvernementaux. Cet effet est
simple; il rehausse le niveau d’alphabétisation et les compétences de base des apprenants, ce
qui se traduit par une augmentation de la prospérité et de
l’inclusion sociale, du coup augmente le taux d’employabilité.
Une relance économique passe
donc par ces programmes fondamentaux en Ontario.

EN PROVINCE

L

es Fonds pour les communautés résilientes aident les organismes sans but
lucratif à se rétablir et à se reconstruire
à la suite des impacts de la COVID-19, afin
qu’ils puissent répondre efficacement aux
besoins des communautés de l’Ontario.

Carmen Robillard, chef de programme de la
Fondation Trillium de l’Ontario animera une
séance d’encadrement pour les représentant. e. s de clubs ou d’organismes curieux
d’en connaître davantage sur cette demande
de subvention.
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Où ? La plateforme Connect Vivre+
Quand ? le 3 novembre à 14 h 07
Comment ? En s’inscrivant ici :
farfo.ca/evenement/fonds-communautesresilientes-seance-dencadrement/
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Novembre : Mois de la sensibilisation au diabète
PAR ISABELLE LECLERC, DT.P. (DIÉTÉTISTE PROFESSIONNELLE)

N

ovembre est le Mois de
la sensibilisation au diabète. De plus, chaque
année à travers le monde, la
Journée mondiale du diabète est
célébrée le 14 novembre. Cette
date a été choisie en l’honneur
du Canadien Frederick Banting,
né le 14 novembre 1891, qui,
avec Charles Best, est à l’origine
de la découverte de l’insuline.
QU’EST-CE QUE LE DIABÈTE ?
Le diabète est une maladie
chronique qui affecte le taux
de glucose (sucre) dans le sang.
Un taux de glucose élevé dans
le sang survient quand le pancréas est incapable de produire
suffisamment d’insuline ou lorsque l’insuline ne fonctionne
pas adéquatement. L’insuline
est une hormone produite par
le pancréas. C’est la clé qui permet aux cellules de notre corps
d’utiliser le glucose provenant
des aliments comme source
d’énergie.

Le diabète ne se guérit pas, mais
il peut être contrôlé avec succès.
Les gens diabétiques peuvent
contrôler leur glycémie (taux de
glucose) à l’aide de médication
et/ou de leurs habitudes de vie
(alimentation et activité physique).
Il existe différents types de diabète, soit le prédiabète, le diabète de type 1, le diabète de
type 2, le diabète de grossesse
et d’autres types plus rares. Le
diabète de type 2 est la forme la
plus fréquente de diabète.
Les causes du diabète de type 2
sont nombreuses et, dans bien
des cas, c’est la combinaison de
plusieurs facteurs qui entraîne
l’apparition de la maladie. Voici
quelques exemples :
• Âge (> 40 ans)
• Génétique
• Sédentarité
• Obésité
• Hypertension artérielle
• Cholestérol élevé
• Tabagisme

PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE DIABÈTE

1

ACTIVITÉ PHYSIQUE
L’activité physique est un élément essentiel pour la gestion du diabète. Pratiquer de l’activité physique régulièrement améliore l’efficacité de l’insuline en augmentant la consommation de glucose par les muscles, ce qui permet de faire
baisser la glycémie. L’activité physique aide donc à prévenir
les complications à long terme du diabète ou, dans le cas du
prédiabète, retarde le développement du diabète. De plus,
l’activité physique régulière favorise la perte de poids excédentaire et le maintien d’un poids santé.
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Il est recommandé de pratiquer un minimum de 150 minutes
d’activité physique cardiovasculaire (d’intensité moyenne à
élevée) par semaine (ex. : marche, danse, natation, vélo, etc.).
Les périodes d’activité physique devraient être réparties sur
au moins 3 jours de la semaine, et ce, sans rester inactif plus
de 2 jours.
Malgré les nombreux bienfaits de l’activité physique, n’oubliez pas que certaines précautions doivent être prises. Il est
très important de consulter votre médecin avant d’entreprendre un programme d’activité physique.

2

3

MÉDICATION, SI NÉCESSAIRE
L’alimentation, la perte de poids
et l’activité physique sont essentielles pour maîtriser la glycémie des
personnes diabétiques. Par contre, il
est parfois nécessaire d’avoir recours
à la médication pour une gestion
adéquate du diabète. Que ce soit des
médicaments antihyperglycémiants
oraux, injectables ou de l’insuline,
prenez le temps de discuter avec votre médecin de famille
ou votre équipe d’éducation sur le diabète pour choisir la
meilleure option pour votre situation.
Pour conclure, il est important de bien contrôler le diabète
pour prévenir les complications. Une glycémie élevée à long
terme peut effectivement mener au développement de certaines complications, notamment aux yeux, aux reins, aux
nerfs, au cœur et aux vaisseaux sanguins. Si vous pensez
avoir besoin d’aide pour gérer votre diabète ou souhaitez
passer un test de dépistage, n’hésitez pas à consulter un professionnel de la santé.
Pour plus d’information à propos du diabète : diabetes.ca
#LetsEndDiabetes

ALIMENTATION
L’alimentation saine
est une composante
importante de la gestion du diabète, car elle
a un lien direct avec la
glycémie. En consommant trop de sucre à la
fois, il se produit une accumulation de sucre dans le
sang et la glycémie augmente.
De plus, une saine alimentation
contribue à la gestion du poids.
Une perte de poids de 5 à 10
% du poids initial peut améliorer grandement le contrôle du
taux de sucre dans le sang.
Les recommandations sur l’alimentation de la personne diabétique sont en fait très semblables à celles pour la population
en général.
Voici quelques conseils de base :
• Prenez trois repas équilibrés
par jour et des collations au
besoin.
• Utilisez la méthode de l’assi-

ette pour bien équilibrer vos
repas.
• Visez un horaire de repas
régulier : consommez un repas aux 4 à 6 heures et évitez
d’en sauter.
• Limitez la consommation d’aliments sucrés et peu nutritifs
(ex. : gâteaux, biscuits, crème
glacée, boissons gazeuses
régulières, jus de fruits, etc.).
• Choisissez des aliments
riches en fibres, comme les
légumes, les fruits, les légumineuses, les grains entiers,
etc.
• Contrôlez vos portions : portez une attention particulière
à la grosseur des portions des
aliments élevés en glucides :
fruits, féculents, lait et substituts, légumineuses, certains
légumes et aliments avec
sucre ajouté.
Pour une évaluation plus
adaptée à votre mode de vie,
n’hésitez pas à consulter une
diététiste.

Sources :
www.extenso.org
www.diabete.qc.ca/fr/
www.diabetes.ca

Mission du Centre de santé
communautaire de l’Estrie
Le Centre de santé communautaire de
l’Estrie (CSCE) s’efforce de répondre
aux besoins en santé et voit au bien-être des collectivités des comtés de
Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott
et Russell. L’équipe interprofessionnelle
du CSCE fait appel à une approche
globale et centrée sur les besoins de la
personne pour assurer une prestation
de soins et de services en français qui
est exemplaire, empreinte de compassion et sensible aux attentes de sa pop-
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ulation. Le CSCE s’appuie sur son esprit
de collaboration pour bien s’acquitter
de son mandat francophone au sein du
système de santé local afin d’optimiser
l’accessibilité à une gamme complète
de programmes et de services.

Pour plus d’information sur le
CSCE, consultez le cscestrie.on.ca
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UN HOMME
QUI VEUT

VIVRE !

I

PAR MICHELINE LALONDE, agente de projets (FARFO) pour les régionales du Nord et du Grand-Nord de l’Ontario

l y a trois ans, j’ai commencé
à prendre soin de mon papa.
C’était tout naturel, car je demeurais dans le même immeuble
que lui. Ceci a vraiment facilité
ma tâche d’aidante naturelle, car
je l’invitais souvent pour souper
et tous les matins je descendais
avec mon bol de céréales pour le
visiter.
Mon père est pris du cœur et
ses artères sont pleines de calcium alors aucune opération
n’est possible. Mon père est
diabétique et il est en déni. En
plus il a la maladie pulmonaire
obstructive chronique (MPOC)
et oui il fume encore. On lui a expliqué le danger, mais il n’écoute
pas et il me répond toujours :
« Ça fait rien ça ». Mon père a été
électricien pour la ville de Valley
East et il montait les poteaux
d’Hydro manuellement. Un gars
dur à cuire qui jouit de la vie, qui
aime rire et dans son temps aimait la fête. Mon père aime tout
le monde et aime taquiner. Sa
meilleure partie de la journée est
de se rendre au « Tims » avec ses
frères et ses copains.
Pendant trois ans, je l’ai accompagné à tous ses rendez-vous
médicaux. Mon père est francophone en premier et aussi très
bilingue, donc il a toujours compris l’anglais, car il travaillait en
anglais. Pendant les rendez vous
il n’écoutait pas et en sortant me

disait, c’est quoi qu’ils ont dit. Je
lui disais « Papa tu comprends
l’anglais », et je traduisais en
français pour lui. Il me répondait
toujours : « AH ! Bon ».
Sa santé continue à se détériorer
et on continue les visites chez le
médecin. Le défi est que chaque
médecin regarde seulement
leurs spécialités et jamais le
grand portrait. En plus, son médecin a pris sa retraite. Son nouveau médecin attend encore
pour sa filière. (Oui on a fait la
demande pour le transfert !) Mon
père a pris beaucoup de médicaments et son diabète est devenu
hors de contrôle. Maintenant, il a
une insuffisance cardiaque. Ses
deux jambes sont couvertes de
dizaines de plaies. Le spécialiste
lui suggère d’amputer une jambe
et mon père ne veut rien savoir.
Il souffre énormément et pour
soulager la douleur, on lui prescrit des opioïdes.
En novembre, un retour à l’hôpital à plusieurs reprises pour enlever l’eau sur son cœur et débloquer ses veines, car sa pression
est très basse. Finalement on
l’envoie à Toronto, car ils ont l’expertise pour opérer. Pendant huit
jours on lui dit qu’on va opérer et
il ne peut pas manger et boire, et
pour huit jours mon père pense à
sa mort sans dormir. Toujours en
pandémie, on ne peut le visiter et
à un moment mon père est émo-

tionnellement défait… l’hôpital le
met en solitude. Aucune fenêtre
et une porte en métal en cas
de Covid. Imaginez un homme
malade, seul dans une place qu’il
ne connaît pas et qui doit envisager la mort pour huit jours.
Finalement, l’opération est une
réussite et mon père retourne à
la maison. Incroyable !!
Il y a quelques semaines une
autre visite chez le médecin, car
maintenant il ne dort plus et le
mal n’est plus endurable, le médecin augmente ses opioïdes. Le
lendemain, mon père m’appelle
pour me dire qu’il ne se sent pas
bien. Quand j’arrive il est gris
bleu, mais il n’a pas de fièvre et
refuse d’aller à l’hôpital. Son médecin décide que la dose est trop
élevée et doit réduire la dose de
sa prescription.
Quelques jours plus tard, il est
admis aux soins intensifs. Sa jambe gauche est tellement endommagée qu’elle a empoisonné son
corps et il en est presque mort.
Après quelques jours dans les
soins intensifs les médecins décident qu’ils doivent amputer sa
jambe gauche.
Il doit attendre une semaine
pour que certains médicaments
sortent de son système avant
d’opérer. Mon père est stressé,
car il va perdre sa jambe et ils
ne peuvent pas l’endormir… il a
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peur. Il pense à comment cela
va changer sa vie. Le matin arrive pour la chirurgie et on est
là pour l’encourager connaissant
bien les risques et sa santé. On
attend, attend, attend pour nous
faire dire que l’opération ne sera
pas aujourd’hui… peut-être jeudi. Jeudi arrive et toujours pas
d’opération. Imaginez la torture
que lui et nous comme famille
on passe, à chaque fois, car on
n’est pas certain si aujourd’hui
c’est la dernière fois qu’on verra
papa. Émotionnellement et physiquement épuisée, finalement la
chirurgie prend place le vendredi
après-midi.
En soirée, on attend toujours
que mon père arrive dans sa
chambre. Nous sommes tellement soulagés de le voir arriver,
même avec un sourire. Personne
ne parle de la jambe, mais c’est
l’éléphant dans la chambre. Comment papa va se sentir, comment
il va réagir ? Comme le héros qu’il
est, il est déterminé à retourner
à la vie dont il jouit tellement. Il
travaille avec la physiothérapeute et garde toujours son sens de
l’humour.
C’est la semaine de l’Action de
grâce et je m’en vais chercher
mon père à l’hôpital pour l’amener à la maison pour la fin de semaine. Il est fou comme un balai.
Quel plaisir de le voir jouir de la
vie encore une fois.
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Soulignons les 16 jours
d’activisme contre la
violence faite aux femmes !
Du 25 novembre au 10 décembre, Action
ontarienne contre la violence faite aux
femmes (AOcVF) et le monde entier souligneront les 16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes !
LES 16 JOURS D’ACTIVISME, C’EST
QUOI ?
Ces 16 jours, qui ont lieu du 25 novembre
(Journée internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes) au 10
décembre (Journée internationale des droits
de la personne), sensibilisent à la violence
dont sont encore victimes les filles, les
femmes et les personnes de diverses identités de genres. Cette période de l’année
sert à conscientiser l’ensemble de la société
sur les formes de violences sexistes et ses
conséquences — et ce que nous pouvons
faire.
LES FEMMES AÎNÉES SUBISSENT-ELLES
DE LA VIOLENCE ?
Selon l’Ontario Association of Interval and
Transition Houses, de novembre 2019 à novembre 2020, le taux de féminicides chez
les femmes aînées a augmenté : 40,5 % des

victimes de féminicides au cours de cette
période (15 victimes sur 37) étaient âgées
de 55 ans et plus. Pour en savoir plus sur les
facteurs de violence chez les femmes âgées,
AOcVF vous invite à consulter cet article
publié plus tôt cette année dans le bulletin
de la FARFO.
La violence faite aux femmes touche les
filles et les femmes, mais elle nuit à l’ensemble de la société. Pour y mettre fin, nous
devons tous et toutes nous impliquer.
COMMENT PUIS-JE FAIRE UNE
DIFFÉRENCE ?
L’éducation est un excellent point de départ.
AOcVF animera un webinaire avec la FARFO
le 24 novembre prochain à 13 h pour aider
les personnes de l’entourage à reconnaître
la violence faite aux femmes et pour savoir
comment intervenir et comment aider.
N’hésitez pas à participer pour en savoir
plus. Pour s’inscrire, visitez notre page
dédiée aux activités dès le 1e novembre :
farfo.ca/evenements/.
De plus, AOcVF dévoilera prochainement
la programmation de son Forum virtuel Et
maintenant ? Ce forum gratuit aura lieu pen-
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dant les 16 jours d’activisme, et jettera une
lumière sur les différentes formes de violence faites aux femmes. Restez à l’affût de
la période d’inscriptions et de nos nouvelles
en vous abonnant à notre bulletin.
COMMENT ALLER PLUS LOIN ?
Le milieu féministe réclame depuis des années la mise sur pied d’un Plan d’action
national pour mettre fin à la violence faite
aux femmes, qui tient compte des diverses
réalités des femmes et des filles au Canada. Vous pourriez écrire à votre député ou
députée pour exprimer l’urgence de mettre
sur pied ce plan.
En outre, vous pourriez aussi en apprendre
plus sur les facteurs de risque de violence
conjugale et ce que vous pouvez faire pour
intervenir de façon sécuritaire en cas de
violence conjugale dans votre entourage.
Ajoutons aussi que la violence prend diverses formes : les femmes aînées et les jeunes
femmes, par exemple, subissent différentes
formes de violences.
Pour en savoir plus sur le travail d’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes
(AOcVF), visitez www.aocvf.ca.
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En novembre, deux ateliers différents pour parler
de maltraitances envers des personnes aînées
En novembre, la FARFO vous propose de participer à deux ateliers virtuels qui se pencheront
sur deux aspects distincts du phénomène de maltraitance envers des personnes aînées.

Venir parler de
l’estime de soi
autour d’un café

L

e mercredi 3 novembre à
10 h se tiendra un café causette sur le thème : « Comment
améliorer son l’estime de soi ?
». Mais quel lien peut-il y avoir
avec la maltraitance ? Eh bien
ces deux concepts sont intimement liés, que l’on se place du
point de vue d’une personne
qui subit de l’abus ou d’une
personne qui consciemment
ou non est abusive.
Subir de la maltraitance peut
amener un individu à douter
de sa valeur, à voir sa santé
mentale et son estime de soi
se dégrader. De même, dans
certains cas, une faible estime de soi peut participer à
se placer malgré-soi dans une
position de victime potentielle
pour une personne abusive.
Enfin, la culpabilité engendrée
par le fait d’être une victime
de maltraitance peut amplifier

le phénomène de dégradation
d’estime de soi.
D’un autre côté, pour une personne qui commet un ou plusieurs actes de maltraitance,
son comportement peut également trouver cause dans une
estime de soi dégradée, qui
peut accompagner des troubles de la santé mentale comme l’anxiété ou la dépression.
Il est donc important de se rappeler de prendre soin de soi,
de sa santé mentale et de son
estime de soi. Nous vous proposons donc de venir discuter
de ce concept d’estime de soi.
Comment chaque personne
peut se percevoir différemment tout au long de sa vie ?
Comment améliorer son estime
de soi ? Où trouver de l’aide ?
Venez partager votre propre
expérience ou simplement
écouter ce qui se dit lors de
cette causerie, en n’oubliant
pas votre café ou thé ou
toute autre boisson qui vous
réchauffe.

Un atelier pour
sensibiliser et
découvrir les
outils pour lutter
contre la violence
faite aux femmes
La violence faite aux femmes
est une réalité vécue à tout
âge, et malheureusement encore bien trop présente dans
notre société. Le mercredi 24
novembre à 13 h, L’organisme
« Action ontarienne contre la
violence faite aux femmes »
(AOcVF) nous fait l’honneur de
venir présenter un atelier de
sensibilisation sur le sujet et sur
leur mandat et programmes.
L’AOcVF est un regroupement
francophone et féministe d’organismes qui travaillent à défaire l’oppression vécue par les
femmes. C’est par leur effort
de concertation, sensibilisation et d’éducation que tous
et toutes nous pourrons lutter
contre ce phénomène.

racines du phénomène.

Pourquoi venir à cet atelier
et de quoi sera-t-il question ?
C’est avant tout un atelier d’information et de sensibilisation,
qui s’adresse à tout le monde.
Que l’on soit un homme ou une
femme, que l’on soit concerné
directement, indirectement ou
pas du tout par la violence faite
aux femmes, il est important
de découvrir l’ampleur et les

C’est en agissant collectivement et avec les bons outils
que nous arriverons à stopper
la violence faite aux femmes, et
cela commence par s’informer.
Venez donc en apprendre plus
de la part de notre partenaire «
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes » sur
ce que chaque personne peut
faire.

Il est important aussi de
comprendre quelles sont les
formes de violences que peut
subir une femme au cours de
sa vie, de la part de la personne
qui partage sa vie ou de la part
d’une autre personne. Savoir
détecter les signes, savoir comment agir lorsque nous constatons ou nous lorsque nous
suspectons de la violence, cela
s’apprend.
Enfin, il existe des ressources
pour soutenir les personnes
qui souffrent de violence ou
pour s’informer sur le sujet.
Vous en découvrirez plusieurs
lors de l’atelier.

Pour vous inscrire à ces ateliers, visitez notre page dédiée dès le 1er novembre :

farfo.ca/evenements

Au plaisir de vous y voir en grand nombre. Prenons soin de nous et soin les uns des autres.
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Impact de la pandémie de la COVID-19
sur les proches aidants de personnes aînées
à domicile et sur la relation aidant-aidé

E

PAR JOSÉE BENOÎT

n raison des directives de la
santé publique due à la pandémie de la COVID-19, de
nombreuses personnes aînées
ont dû adapter considérablement leurs comportements quotidiens pour éviter les rencontres
sociales et limiter les contacts
physiques avec les autres. Les
répercussions de cette perturbation des activités sont ressenties
par les personnes aînées ainsi
que par leurs proches aidants.
Il est bien documenté que les
proches aidants fournissent une
grande partie du soutien dont les
personnes aînées ont besoin lorsqu'elles sont en perte d'autonomie, soit en apportant un soutien
direct aux activités quotidiennes
d'une personne vivant à domicile
(Phillips et al., 2020), soit en assurant les suivis de santé et en
veillant au maintien de la dignité
et de la vie sociale d'un parent
vivant dans un centre de soins
de longue durée (Gaugler, 2005).
Cependant, les gouvernements
n'ont accordé que peu d'attention aux besoins spécifiques
des proches aidants pendant la
présente pandémie.
Au Canada, la Société de la démence (2020) ainsi que la Fondation canadienne pour l'amélioration des soins de santé (2020)
soulignent que la famille et les
proches aidants devraient être
reconnus comme des partenaires
dans les soins aux personnes atteintes de démence, et comme
un soutien non rémunéré et
informel aux organisations de
santé elles-mêmes. La pandémie
de la COVID-19 a fait paraître
que ce n'était pas encore le cas.
De nombreux aidants ont vécu
un stress intense en se voyant refuser tout contact avec
leurs proches en établissement

de soins (Dementia Society of
Ottawa and Renfrew County,
2020; Schlaudecker, 2020). Les
personnes qui s'occupent d'une
personne aînée résidant dans la
communauté ont été appelées à
fournir des niveaux d'assistance
accrus (Phillips, 2020), souvent
avec peu de services pour euxmêmes.
VARIATION DANS LES
EXPÉRIENCES DE SOINS :
RÔLE DE LA LANGUE
L'appartenance à un groupe linguistique minoritaire peut avoir
un impact sur le rôle du proche
aidant. Des recherches ont déjà
démontré l'impact négatif des
barrières linguistiques sur l'accès aux services de santé et aux
services sociaux, la satisfaction
et l'expérience des bénéficiaires
de soins, ainsi que les disparités
dans l'accès aux soins entre les
membres des groupes de langue
officielle majoritaire et ceux des
communautés de langue officielle en situation minoritaire
(CLOSM) (Bowen, 2015; Drolet, 2017; de Moissac & Bowen, 2017; de Moissac & Bowen,
2019), et entre les membres des
groupes majoritaires et les immigrants confrontés à des barrières linguistiques et culturelles
(Bowen, 2001). Drolet et ses
collègues (2015) notent que les
aidants francophones vivant à
l'extérieur du Québec ont de la
difficulté à obtenir des services
dans la langue de leurs proches.
De même, Dupuis-Blanchard
et collègues (2015) et Simard
et collègues (2015) soulignent
qu’en raison de la difficulté d'accéder aux services de santé et
aux services sociaux dans leur
langue maternelle, les francophones en situation minoritaire
comptent souvent sur leurs
proches aidants pour les accom-

pagner dans leurs interactions
avec le personnel anglophone.
Comment cette communication
se fait-elle lorsque les proches
aidants sont gardés à l’écart ?
De plus, au début de la pandémie de la COVID-19, certains
gouvernements ont fait fi de
leurs obligations et politiques
linguistiques habituelles et ont
diffusés des points de presse
uniquement en anglais (Chouinard & Normand, 2020). Nous
ne savons pas si ces barrières
linguistiques ont nui aux proches
aidants dans leur recherche de
soutien pour elle-même ou pour
les personnes âgées à qui elles
apportent de l’aide.
PROJET DE RECHERCHE
Notre groupe de recherche, le
Groupe de recherche sur la formation et les pratiques en santé
et service social en contexte francophone minoritaire (GReFoPS),
entame une étude visant à examiner l’impact de la pandémie
de la COVID-19 sur les proches
aidants de personnes aînées
à domicile et sur la relation
aidant-aidé, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et
au Québec. Nous nous intéressons particulièrement aux défis
spécifiques générés par l'appartenance à une CLOSM sur les
expériences de soins des aidants
durant la pandémie.
Plus précisément, nous cherchons à :
• Identifier les changements
vécus par des proches aidants
en raison de la pandémie
de la COVID-19, dans l’aide
apportée à la personne aidée,
le soutien reçu et le bien-être
psychologique de l’aidant;
• Vérifier l’impact de l’appartenance à une communauté de
langue officielle en situation
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minoritaire sur ces variables;
• Identifier les facteurs de succès et les défis rencontrés pour
en retirer des leçons permettant d’apporter des changements systémiques ou organisationnels afin d'améliorer
la réalité des proches aidants
et d'assurer une plus grande
équité dans les futures situations d'urgence nationale.
INVITATION À PARTICIPER Nous
invitons actuellement les proches
aidants de personnes ainées
vivant à domicile (incluant une
maison de retraite pour per-sonnes
autonomes) à répondre à un
questionnaire en ligne (ou par
téléphone) sur le rôle d’aidant
pendant la pandémie, les défis
possiblement rencontrés, le
soutien reçu, et le bien-être psychologique. Ceci nous permettra
de recueillir des données sur
l’impact de la crise sanitaire de la
COVID-19 sur l’état de santé des
proches aidants et des per-sonnes
aidées, et d’examiner plus
spécifiquement si l’apparte-nance à
une CLOSM a engendré des défis
supplémentaires pour ces
derniers. Nous souhaitons que
les résultats de l’étude puis-sent
informer les organisations sur les
zones d’amélioration des services
afin de soutenir le bi-en-être des
proches aidants et des personnes
aînées de langue officielle en
situation minoritaire,
particulièrement en période de
crise. Info et questions :
josee.benoit@uottawa.ca
Références
https://www.grefops.ca/
magazine_vivre_references.html
Si vous êtes un proche aidant
d’une personne aînée vivant à
domicile (incluant une maison de
retraite pour personnes
autonomes), veuillez consulter
l’annonce ci-dessous.

https://fr.surveymonkey.ca/r/
proches_aidants_cov1
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Le 13 novembre, Jour de la gentillesse,
prenons soin des aidants naturels
PAR L’ORGANISME DE SOUTIEN AUX AIDANTS NATURELS DE L’ONTARIO

L

e 13 novembre est le Jour de
la gentillesse. Pour souligner l’occasion l’Organisme de
soutien aux aidants naturel de
l’Ontario (OSANO) vous invite à
participer en posant des gestes
de soutien aux personnes
aidantes naturelles.

Connaissez-vous une personne
qui s’occupe d’un membre de
leur famille ou un ami aîné ? Ou
encore d’une personne ayant
une maladie qui a besoin d’aide
avec leurs médicaments, le
transport ou d’autres soutiens ?
Nous vous invitons à appeler
une personne aidante naturelle
que vous connaissez pour lui
faire savoir que vous vous souciez de lui.

dans leur journée.
L'objectif de la campagne de
la gentillesse est d'encourager
les gens à tendre la main à une
personne aidante naturelle pour
briser leur isolement ou leur solitude et leur offrir un appui. Vous
pouvez leur demander comment
s'est passé sa journée, ce qu'il y a

de neuf dans sa vie, ou faites-lui
simplement savoir que vous
pensez à lui. Tout commence par
un coup de téléphone ou même
une visite, lorsque c’est possible.

sant savoir que leur bien-être
vous importe.

Le 13 novembre prochain, rejoignez-nous pour donner cet appui indispensable aux personnes
aidantes naturelles, en leur lais-

Visitez ontariocaregiver.ca/fr/
jour-de-la-gentillesse/ pour en
savoir plus et partager la campagne sur les médias sociaux.

L'idée de la campagne de la
gentillesse nous provient d’une
partenaire d’aidance naturelle,
Sara Shearkhani. Les personnes
aidantes naturelles comme Sara
nous ont dit qu'un simple petit
geste de gentillesse peut faire
une grande différence. Un simple « Comment allez-vous ? »
peut signifier tellement pour
quelqu'un qui passe une journée
difficile.
En effet, de nombreux aidants
naturels disent se sentir seuls
et isolés. Alors que les membres
de la famille et les amis demandent souvent comment va la
personne aidée, ils ne pensent
pas toujours à demander comment va la personne aidante
naturelle. Les aidants naturels
nous ont dit que ce simple
geste de gentillesse, un appel
téléphonique ou une conversation sur leur bien-être, peut
faire une grande différence

40 ̵ VIVRE+

Prenons soin des aidants naturels.
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PROGRAMMATION

NOVEMBRE 2021
LUNDI

1

MARDI

MERCREDI

10

2

16

3Café-causerie :

h

h

JEUDI

4

estime de soi

Au-delà de l'arc-

14

en-ciel

h

11

10

13

Fonds pour

10

L'Oasis Challenge

:

atelier sur la pleine

18

h

30

boulot

11

10

h

Droits des grands-

h

Ton

en-ciel

23
10

13

h

Testaments et
successions

19

h

13 h
cerveau
boulot

h

Parlez de la

violence

faite aux femmes

13

LIVE

au

11 h
Bien-être et santé
mentale

13

h

L'ABC du

25

24

LIVE

au

mentale

11 h
Dîner-causerie

Au-delà de l'arc-

22

11

h

L'ABC du

Bien-être et santé

parents

16

13 h
cerveau
boulot

18

17

13

mentale

La soirée créative

Ton

16

12

h

Bien-être et santé

conscience

15

h

Ton cerveau au

11

h

5

mentale

résilientes

11
9

h

Bien-être et santé

07

communautés

8

VENDREDI

h

26
13

h

L'ABC du

LIVE

Ton cerveau au
boulot

29

10

30
h

Groupe de lecture
et de discussion

Pour lire le
Clin d'oeil amical
de Muriel,

16

Inscriptions :

h

https://farfo.ca/evenements

Au-delà de l'arcen-ciel

***Les informations dans ce calendrier peuvent changer sans pré-avis.
SVP visitez notre site web pour les informations à jour.
Merci à nos partenaires

Merci à nos bénévoles

Delphine, Céline, François,
Lynne et Mireille

visitez :
https://farfo.ca/

Merci à nos bailleurs de fonds

ressources/clin-doeilde-muriel/

42 ̵ VIVRE+

43 ̵ VIVRE+

44 ̵ VIVRE+

En vedette!
Lors des deux premières émissions d’Au coeur des
artistes, soient les 7 et 14 octobre derniers, les
spectatrices et spectateurs ont choisi le coup de coeur
de chaque soirée. Alors qui a gagné?
Le 7 octobre, c’est Philippe Koo de Toronto qui
remporte le coup de coeur lors du lancement de la
première émission. Philippe chante depuis 6 ans dans
la chorale de l’église Martin Luther d'Etobicoke, jusqu’à
ce que la pandémie vienne mettre fin aux grandes
célébrations
publiques,
à
tout
le
moins
temporairement. Il n’en restera sûrement pas là,
puisqu’il a appris la guitare dès les années ‘70 pour
s’accompagner alors qu’il chantait des chansons
françaises et anglaises lors de rencontres entre amis et
durant des cérémonies familiales comme des
mariages. De toute évidence, Philippe s’adonne encore
à la musique pour le plaisir de la partager, comme il l’a
fait lors de notre première émission en nous offrant : La
maison où j’ai grandi de Françoise Hardy.

Si Liliane Chrétien a gagné sa vie dans le domaine
de
l’éducation
comme
enseignante
et
éventuellement directrice, il est indéniable que la
musique est au cœur de sa vie. Elle a été formée
au Conservatoire de musique de Toronto en piano
et voix et, par la suite, elle est devenue spécialiste
pédagogue en musique et a enseigné sa passion
dans les écoles durant de nombreuses années.
Parallèlement, elle a composé deux chansons pour
deux courts métrages et a joué à la Nuit sur l’étang
il y a plusieurs années, ainsi qu’au Northern Lights
Festival Boréal. Depuis sa retraite, elle est devenue
actrice et a joué dans diverses séries télévisées
La deuxième émission, c’est Liliane Chrétien de anglophones.

Sudbury, accompagnée à la guitare par André Giroux,
avec sa prestation de Je me suis fait petit de George
Brassens qui remporte le coup de coeur de la soirée.

Mais ce n’est que le début! Les émissions seront
diffusées en direct tous les jeudis à 19 h jusqu’au
23 décembre. Pour pouvoir donner votre coup de
coeur à votre artiste préféré de la soirée, il suffit de
se rendre sur le site web de la FARFO : farfo.ca/endirect. Vous avez raté les premières émissions?
Revisitez-les sur notre canal de rediffusion au
temps qui vous convient : farfo.ca/vivre/canal-derediffusion-vivre/
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RECETTE

Boulettes Ikea

PAR ROXANNE CARON,
chef-cuisinière et coordonnatrice
des services alimentaires du CPC

BOULETTES
• 1/2 livre de bœuf haché maigre
• 1/2 livre de porc haché
• 1 petit oignon finement haché
• 1 gousse d’ail écrasée
• 1/2 tasse de chapelure
• 1 œuf
• 5 cuillères à thé de lait (25 ml)
• Sel et poivre (généreusement)
SAUCE
• Huile de votre choix
• 1/4 tasse beurre
• 1/4 tasse de farine tout usage
• 250 ml de bouillon de légumes
• 250 ml de bouillon de bœuf
• 250 ml de crème 35 %
• 2 cuillères à thé de sauce Worcestershire
• 1 cuillère à thé de moutarde de Dijon
• 1 cuillère à thé de piment de Jamaïque

Suivez le CPC
sur Facebook
et visitez notre
site Internet
à lecpc.ca

PRÉPARATION

INGRÉDIANTS

Parfois nous voulons le goût du restaurant, mais à la
maison, sans payer pour une livraison. Cette recette
est parfaite pour combler vos envies.

BOULETTES
1. Mélangez le bœuf et le porc, ajouter les oignons, l’ail, la chapelure, l’œuf, le lait et assaisonnez.
2. Formez de petites boulettes avec vos doigts, ou en utilisant une
cuillère et laissez reposer au réfrigérateur pour au moins 30 minutes.
3. Dans un plat allant au four, versez un peu d’huile dans le fond,
déposez-y les boulettes.
4. Cuire les boulettes à 400F pendant 20-30 minutes, jusqu’à ce
qu’elles soient dorées et aient une température interne de 165 F.
SAUCE
5. Faire fondre le beurre dans une casserole, ajoutez la farine et
brassez pendant 1-2 minutes.
6. Ajoutez les bouillons de légumes et de bœuf en continuant de
brasser.
7. Ajoutez la crème, la sauce Worcestershire et la moutarde de Dijon, le piment de Jamaïque et montez le feu pour que la sauce
s’épaississe.
8. Incorporer les boulettes à la sauce et mijoter pendant 5 minutes
sur feu bas.
9. Servir avec patates pilées et légumes de votre choix.
ACCOMPAGNEMENTS ET ALTERNATIVES
• Salade de chou
• Compote de canneberges
• Il est possible de faire les boulettes qu’avec du bœuf.
• Vous pouvez substituer le bœuf pour du veau ou de la volaille.
• Se congèle très bien
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La lecture
en français

HISTOIRE

M

on père faisait des petites commissions le samedi matin. Il allait
se chercher de la charcuterie au
magasin allemand nommé Denninger’s et
il faisait un arrêt à un petit dépanneur sur
la rue Barton qui vendait UN journal en
français, oui, seulement UN. Donc, chez
nous, nous avions plusieurs copies du journal « Allô Police ».
Maman n’aimait pas qu’il achète ce journal
car les photos étaient choquantes, presque
offensives. Elle en était étonnée ! Ce n’était
pas un beau journal pour les enfants. Moi,
j’aimais beaucoup ce journal, même si j’en
avais peur !
À l’époque, si papa voulait lire un journal
en français, il n’avait pas le choix. C’était la
seule lecture en français qu’il avait trouvée
dans la ville de Hamilton… mais quelle lecture!!!!
À la une, il y avait toujours des photos de
personnes ensanglantées, d’armes et de
gens battus. On pouvait lire sur les crimes,
les injustices et les meurtres.
J’avais toujours hâte de « lire »…

Le couvre-pied
dans le petit salon

D

même si j’étais trop jeune pour lire. Les images, les photos et le sang racontaient très
bien l’histoire ou l’accident. Tout enfant est
visuel, ou plutôt curieux, et moi je l’étais
d’autant plus car les images grotesques
m’attiraient.
Ce monde de « Allô Police » était un monde
très loin de chez nous. Ce journal illustré
me montrait un monde avec des gens « pas
gentils du tout ! ». J’étais petite et à mes
yeux, les personnes du Québec devaient
toutes avoir une crainte de sortir de chez
eux. Ils étaient peut-être tous cachés sous
leur lit pour éviter les voleurs, les assassins, les criminels et les meurtriers. Selon
ce journal, il y en avait tellement là-bas!
Partout!
Et je me soulageais, en tant que petite fille,
en me répétant qu’heureusement,
nous habitions en Ontario!

ans le petit salon chez
Très souvent, un couvre-pied était
nous, on avait mis la ma- ANNE
le cadeau de noce précieux car on
chine à coudre à maman, PATENAUDE
savait les heures de travail qu’il
le piano et le métier. Le métier
exigeait. Tous les points étaient
était installé dans cette salle lorsque ma « égaux…pas un point mal placé car le savon
Mémère » venait visiter. Le couvre-pied qui avait tracé les lignes était magique qui
était précieusement roulé et installé sur le s’effaçait lorsque le faufilage était enlevé.
métier afin que Mémère puisse le piquer Tout ce qui restait était le « piquage » pardans ces moments libres. À chaque fois fait de Mémère, de maman et des quelques
qu’elle avait une minute, elle allait piquer. autres femmes qui auraient eu l’honneur de
Ma Mémère et ma mère y ont passé des pouvoir y mettre leurs doigts de fée.
heures. Elles arrêtaient que pour travailler à autre tâche. Un petit salon rempli de C’était un rituel. Les hommes dans le grand
beaux souvenirs.
salon avec une bière ou un Coke diète
(papa était diabète) et les femmes dans le
Là, dans cette salle, réservée aux enfants petit salon avec leurs tasses de thé, leurs
qui prenaient des leçons de piano ou pour aiguilles, leurs dés et le fil blanc.
les dames qui savaient piquer, tout était
entassé. Par contre, c’était la salle ou plu- Nous en avons tous au moins deux…deux
sieurs secrets se partageaient. Tout en pi- beaux couvre-pieds en souvenir de notre
quant, maman et autres dames qui étaient enfance. Ce sont des couvertures qui nous
venues visiter ma grand-mère jasaient. amènent un confort incroyable lors des
Elles travaillaient comme des abeilles dans soirées enrhumées ou des petites tristessune ruche. On apprenait que l’une des es. Le couvre-pied a le tour de nous transdames de la paroisse avait une adolescente porter dans le petit salon, et d’être emmailenceinte et que le vieux garçon que tous lotée d’un gros plat de guimauves. Ça fait
pensaient célibataire à vie se mariait pro- tellement de bien!
chainement.
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Escapades
étonnantes
en Ontario
et au Québec

L

es touristes désireux de de quelques jours, comme des
découvrir l’Ontario et le suggestions sur l’hébergement,
Québec se font souvent des indications pour se déplacer
proposer des circuits tels qu’un efficacement, des tuyaux pour
tour du monde culinaire à To- optimiser son budget et autres
ronto, les splendeurs
conseils utiles.
naturelles et architecturales de NiagPour vous donner un
ara Falls et Niagaexemple de circuits
ra-on-the-Lake, une
moins connus, j’ai
escapade romantique
choisi « Suivre l’Apple
dans le Vieux-Québec
Pie Trail en Ontario »
ou l’observation des
et « Un week-end tout
baleines à Tadoussac. PAULen poésie à Trois-RivPour varier le menu, FRANÇOIS
ières ». Je ne savais
l’éditeur Guides de SYLVESTRE
pas que l’Ontario est
voyage Ulysse a réuni
la plus grande prov52 week-ends inoubliables au ince productrice de pommes
Québec et en Ontario.
au Canada. L’Apple Pie Trail
se situe aux abords de la baie
Que ce soit pour une balade Georgienne. L’itinéraire proposé
gourmande, une virée urbaine, couvre la région de Meaford,
une excursion sportive, une Thornbury et Beaver Valley.
pause détente, un séjour contemplatif, une sortie culturelle Il est possible de visiter pluou une fugue festive, cet ou- sieurs cidreries, avec dégusvrage abondamment illustré tation bien entendu. Certains
présente d’abord des activités vergers permettent aux tourphares, puis des expérienc- istes de cueillir eux-mêmes des
es hors des sentiers battus. pommes. Le Spy Cider House
Il fournit quantité de repères & Distillery, dans Beaver Valpour bien profiter d’un voyage ley, confectionne des cidres qui

Collectif, 52 week-ends inoubliables au Québec et en Ontario,
guide, Montréal, Guide Ulysse, 2021, 256 pages, 34,95 $.

font écho à son nom (spy = espion) : Golden Eye, Never Say
Never, Mata Hari. En octobre, le
Meaford International Film Festival se tient la fin de semaine
de l’Action de grâce, en même
temps que l’Apple Harvest Festival dans le secteur sud de la
baie Georgienne.
Le Festival international de
poésie de Trois-Rivières a lieu
au début d’octobre. C’est Félix
Leclerc qui a donné à cette
ville le nom de « Capitale mondiale de la poésie » lors du premier festival en 1985. Au centre-ville, sur la Promenade de
la Poésie, on peut lire quelque
300 plaques affichant des extraits de poèmes québécois.
Au Parc portuaire, ce sont 103
poèmes en 22 langues qui longent la Promenade internationale de la Poésie.
Seconde ville fondée en Nouvelle-France (1634), Trois-Rivières offre des sites qui méritent
un arrêt, notamment le Lieu
historique national des Forges-du-Saint-Maurice, la Vieille

48 ̵ VIVRE+

Prison et le Manoir Boucher de
Niverville. À une quinzaine de
kilomètres, le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac renferme
une galerie d’art et un centre
d’interprétation sur la transformation du blé en farine et du
sciage. Un atelier (sur réservation) permet de faire son propre
pain.
Juste pour piquer votre curiosité, voici quelques autres titres
de circuits proposés : Explorer
la région de Hamilton, capitale mondiale des chutes ; À
l’aventure sur la Véloroute des
Bleuets ; À la rencontre des artisans du bois à Saint-Jean-PortJoli ; Immersion dans la culture
autochtone sur l’île Manitoulin.
Lorsque le circuit couvre une région, il aurait été bon d’inclure
une carte ou un plan routier.
Autrement, il n’y a pas de doute
que 52 week-ends inoubliables
au Québec et en Ontario s’avère
un allié précieux pour préparer de formidables équipées de
quelques jours. Une belle suggestion pour un cadeau de Noël.
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SUIVEZ
LA
GUIDE…
DE
TORONTO

Eau turquoise pour chasser
le gris de novembre

L
NATHALIE
PRÉZEAU

a grisaille de novembre peut donner les blues.
Probablement un bon temps pour se payer
les eaux turquoise de… l’aquarium de Toronto. Pensez-y! Beau et chaud. Peu de touristes. Et
pas besoin de payer de billet d’avion.
Rappelons que pour entrer dans toutes les attractions et les restaurants de Toronto, comme
partout ailleurs en Ontario, il vous faudra montrer votre preuve des deux vaccins contre la
COVID-19 ainsi qu’une pièce d’identité avec photo (permis de conduire ou carte d’assurance santé
avec photo).
VISITE DE L’AQUARIUM RIPLEY’S DE
TORONTO
Une image vaut mille mots. Les photos qu’on
peut prendre dans le Ripley’s Aquarium de Toronto sont spectaculaires. Vous devrez réserver sur
leur site web un temps d’arrivée spécifique pour
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le jour de votre visite. L’aquarium est ouvert 365
jours par année de 10h à 20h. Cependant, il arrive
qu’il ferme à 18h pour des fonctions privées.
On visite l’aquarium en suivant un circuit précis
qui vous mènera depuis le grand cylindre foisonnant de petits poissons vers l’allée des eaux canadiennes (là où l’on trouve une grande pieuvre
sous éclairage bleu). La forêt de varech qui suit
est impressionnante.
On descend ensuite vers les coraux multicolores,
puis nous attend la pièce de résistance: le long
tunnel sous l’eau du “Dangerous Lagoon”. Spectaculaire! Requins, tortue géante, grandes raies,
poissons-scies et une myriade de petits nageurs
cohabitent dans cet aquarium de 2,5 millions de
litres d’eau. On se demande comment! Il semblerait que les requins sont nourris trois fois par semaine et bien entraînés pour reconnaître quand
c’est le temps de la soupe!

Reste ensuite le centre de la découverte, la
baie des raies, si gracieuses, et la fascinante
planète des méduses à l’éclairage changeant.
On termine la visite en passant devant le système vital gérant eaux et températures de
tout l’aquarium. Puis il y a bien sûr la grande
boutique bardée de marchandise abordable.
À COMBINER AVEC UNE BALADE EN
BOUCLE DE 4.3 KM
Après toute cette eau, vous êtes mûr pour
une balade au bord du lac Ontario. Harbourfront se trouve à 10 minutes de marche du
Ripley’s.
À la sortie de l’aquarium, prenez le boulevard
Bremner vers l’est jusqu’à Grand Trunk Crescent et tournez à droite. Dans le coude de la
rue, vous verrez une intrigante maisonnette
jaune suspendue à 16 mètres au-dessus de
nos têtes dans la cour intérieure des grands
condos (une oeuvre des Londoniens Vong
Phaophanit et ClaireOboussier).
Descendez ensuite Lower Simcoe jusqu’au
lac. Vous êtes sur le site de Harbourfront
Centre. Son voisin, le restaurant/brasseur
Amsterdam BrewHouse (245 Queens Quay
W, ouvert tous les jours au minimum de 11h
à 23h) est une valeur sûre pour prendre une
bouchée, mais mieux vaut réserver. Il est
immense, joliment décoré et offre un vaste
menu.
Vous pouvez admirer la vue sur les Îles de Toronto faisant face à Toronto, puis vous diriger
vers l’ouest jusqu’au Toronto Music Garden,
à 15 minutes de marche. Au passage, vous
longerez l’ondulant Simcoe WaveDeck. Le
Toronto Music Garden est la vision du violoncelliste Yo-Yo Ma, qui voulait un parc inspiré de la Suite pour violoncelle N° 1 en Sol
majeur de Bach.
Vous pourrez revenir sur vos pas pour profiter au maximum de la proximité du lac, ou
continuer la boucle pour explorer l’univers
des géants qui se trouvent au-delà de Lake
Shore.
C’EST GÉANT!
À la limite ouest des jardins, prenez Dan
Leckie Way vers le nord. Au coin du boulevard Lake Shore W, vous pouvez monter le
petit sentier de terre (ou prendre des escaliers un peu plus au nord) jusqu’au canot rouge
géant de Douglas Coupland dans le parc Canoe Landing. L’artiste et écrivain, à qui l’on
doit l’appellation «Generation X», est aussi le
créateur des flotteurs de pêches géants plus
près du boulevard Fort-York.
Tout autour, les tours de condos modernes
et luxueux donnent le ton. Quand on n’a pas
l’habitude, c’est très dépaysant! On se sent
tout petit.
Je recommande de continuer sur Dan Leckie Way jusqu’aux voies ferrées, pour admirer
le grand pont piétonnier Puente de Luz, du
sculpteur chilien Francisco Gazitua. Poursuivez ensuite votre chemin vers l’est sur le boulevard Fort York. Traversez l’avenue Spadina
et redescendez vers le sud sur 75 mètres.
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Montez les escaliers qui se trouvent à votre
gauche, et tournez-vous pour voir une autre
sculpture du Chilien, en face de vous sur le
versant ouest de Spadina. Puis, un peu plus
vers l’est sur Mariner Terrace vous attend
l’oeuvre majeure de Gazitua, sa Barca Volente,
se réfléchissant dans un bassin d’eau, avec le
Rogers Centre et la Tour CN en toile de fond.
En continuant vers l’est sur le boulevard
Bremner, vous rejoindrez l’aquarium, votre
point de départ.
POUR SE PLANIFIER UNE MINIVACANCE
Si l’on habite à moins de deux heures en voiture de la Tour CN, on peut facilement faire
une visite d’un jour à Toronto.
Quand on a tout le temps du monde, on peut
aussi considérer passer une ou deux nuits à
Toronto. Encore mieux si on peut le faire avec
des amis, pour partager les frais d’hébergement. Si on loue un studio avec kitchenette,
on pourra éviter quelques repas au restaurant, ce qui réduira encore davantage le coût
de notre mini-vacance.
Quel que soit le scénario, pour bien commencer, on se paye un endroit déjeuner en
cours de route. Il suffit de localiser sur Google Map des villages ou quartiers qui se trouveront sur votre chemin, puis cherchez “allday breakfast” dans l’option “Nearby” pour
découvrir les options intéressantes.
Et pour explorer la ville, ce ne sont pas les
suggestions qui manquent sur le site de L’Express de Toronto, donnant accès à l’ensemble
des chroniques de l’auteure de cet article:
www.l-express.ca/auteur/NathaliePrezeau.
Bon à savoir: La galerie d’art du bord de l’eau,
Power Plant (231 Queens Quay W.), a recommencé à présenter des expositions sur place.
Son admission est gratuite et elle ouverte aux
non-membres du jeudi au dimanche, de 10h
à 19h (ferme à 18h le dimanche). Et l’admission à la Tour CN, est de 27 $ pour les gens
de 65 ans et plus.
Cet article est un complément des balades
#7 Queens Quay HARBOURFRONT Stroll et
#8 Portland Street UTTERLY URBAN Stroll
dans le guide de Nathalie Prézeau : Toronto
STREET ART Strolls (en anglais). Pour se procurer ses guides, visitez www.torontourbangems.
com/shop ou communiquez avec l’auteure à
nathalie@torontourbangems.com.
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LOISIRS ET RECETTES

Bienvenue dans l’univers virtuel
et stimulant de FRANCSAVOIR.
Notre plateforme en ligne a pour
but de vous permettre de rehausser vos connaissances, de
découvrir une grande diversité

de sujets captivants, de vous
divertir dans ce qui vous passionne, de socialiser avec d’autres francophones qui partagent
des intérêts communs et partir
dans des aventures virtuelles

qui vous mèneront au bout du
monde.
La formule en direct que propose
la plateforme FRANCSAVOIR
vous permet de bénéficier d’une
proximité avec les conférenciers
participants puisqu’il vous est
possible d’échanger et de poser
des questions lors des évènements virtuels. La formule différée quant à elle vous permet
de visionner des présentations
à l’heure et l’endroit qui vous
conviendra le mieux. Ici, sur
FRANCSAVOIR, tous les éléments sont rassemblés pour
que vous puissiez nourrir à votre
guise votre soif de connaissances!

52 ̵ VIVRE+

Visitez-nous souvent ou abonnez-vous à notre infolettre pour
connaître toutes les nouveautés
avant les autres. » - tiré du site
web francsavoir.ca
Inscrivez-vous pour cette conférence au lien suivant :
francsavoir.ca/index.php/
webinaires/111-thematiques/
voyage-voyage/279-terre-neuve
Note importante : Indiquez
la FARFO comme organisme
référant et nous bénéficions
d'une ristourne qui sera ensuite
versée vers les programmes et
services aux personnes aînées
francophones de l'Ontario.

MOTS
CROISÉS
novembre

HORIZONTAL

VERTICAL

8. Membre des forces armées.

1. Dans le passé, le jour du Souvenir était appelé le jour de l’________.'

11. Capacité à surmoter des expériences traumatiques.

2. La reconnaissance et la compréhension des sentiments et des
émotions d’une autre personne.

12. À 11 h, le onzième jour du onzième mois, il y a un
moment de ceci

3. Des gouttes salées qui coulent sur les joues.

13. 11 est le troisième mois de l’automne météorologique
dans l’hémisphère nord.

4. Il est important d’aller chercher ceci si nos sentiments
deviennent très négatifs.

14. L’absence du conflit.

5. Une cérémonie en souvenir d’une personne ou d’un évènement.

15. Contrairement au mois de juin, la température du mois
de novembre est _______.

6. Cette fleur est devenue le symbole éloquent du souvenir.
7. La soirée du 5 au 6 novembre. on fait ceci à l’heure pour revenir
à l’heure normale de l’Est.
8. Faire ceci au rythme de notre vie a des effets positifs.

www.educol.net

9. Un sentiment de tristesse éprouvé suite à une perte.
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ET EN PLUS...
VIVRE+ MAGAZINE - FARFO

c’est une question de survie. Le
Commissaire aux services en
français de l’Ontario nous indique dans son dernier rapport
qu’en 2016 on comptait 92 385
immigrants francophones en Ontario, ce qui représente 15 % des
francophones de la province.

ET EN PLUS…

Ajoutons un peu de
couleurs à nos vies !
PAR SAMIA BEN SALAH

A

vez-vous déjà remarqué
que très souvent ce qui
est complexe, multifacettes, multisaveurs est précieux ?
Les relations humaines, les diamants, les bons vins sont dans
cette catégorie, ils agrémentent
et colorent nos vies. Instinctivement, nous savons que derrière
chacun de ces éléments, il y a un
art exigeant travail, persévérance
amour et passion avant de prendre forme, de façon définitive.
J’aimerais vous faire part de mon
expérience d’immigrante. Avant
d’arriver au Canada, on imagine,
on rêve, on construit dans notre tête et dans notre cœur des
attentes et des visions de notre
avenir. Il y a des rêves pour nous,
des rêves pour nos enfants. On
veut rencontrer des Canadiens,
on veut apprendre, on veut construire.
Très tôt, j’ai trouvé un emploi à
titre de gestionnaire du service

intégration et établissement
pour l’organisme « IWSO, Immigrant Women Services Ottawa—
Agence de services pour femmes
immigrantes Ottawa », puis j’ai
aussi œuvré dans d’autres services d’établissements bilingues.
Dans le cadre de ce travail, j’ai
eu l’opportunité d’écouter des
nouveaux arrivants. Ils me parlaient de leurs attentes et de
leurs rêves, de leurs envies de
rencontrer et d’échanger avec
des Canadiens francophones
nés et établis au Canada depuis
longtemps, pour toucher saisir et
comprendre l’histoire, la culture
et l’âme de cette communauté
d’accueil.
Ces nouveaux arrivants veulent faire partie de la société
canadienne, ils sont venus pour
rester, ils sont venus pour s’implanter et faire partie intégrante
de la francophonie canadienne.
Pendant ces six ans, j’ai pris conscience qu’une bonne intégration ne peut pas être uniquement
économique, elle est avant tout

humaine et sociale, construite
sur de véritables relations entre
des personnes en chair et en os.
Vous comprenez maintenant
pourquoi le « Projet-immigration » de la FARFO éveille en moi
tant d’intérêt. C’est en quelque
sorte un rêve que je réalise.
D’une part, pendant quelques
années j’ai établi un réseau d’immigrants qui ne cherchent qu’à
établir des liens avec des Canadiens. Ils ont plein de questions,
ils ont plein de projets. D’autre
part, je constate toute la connaissance, l’expertise et l’expérience des personnes de 50 ans
et plus. Pour moi, le jumelage et
la fusion de ces deux groupes
représentent une évidence.
Comme tout ce qui est précieux,
il faut mettre le temps et l’énergie pour que le rêve se réalise.
C’est un projet d’inclusion, d’acceptation de partage avec l’autre.
D’ailleurs, pour la communauté
francophone de l’Ontario, ce
n’est pas une question de choix,
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On constate que les personnes
aînées et retraitées de 50 ans et
plus se sont regroupées à travers
la province en fonction des régions et des différents intérêts.
J’aimerais rencontrer par visioconférence de ces groupes. Je
pourrais faciliter ces premières
rencontres avec des immigrants.
C’est partir à la découverte de
l’autre. C’est partager ses expériences et ses connaissances. Pour
ceux et celles qui ont déjà fait du
métier à tisser, cette métaphore
peut être intéressante. Les fils de
chaîne sont déjà en place, ce sont
les expériences et les attentes de
chaque groupe. Chaque rencontre, chaque échange ajoute un fil
de trame et peu à peu se découvre et s’établit un très bel ouvrage apportant de la force, des
couleurs et des saveurs à cette
communauté francophone.
C’est ainsi que l’on peut établir et
construire des liens entre les nouveaux arrivants francophones et
les francophones établis dans les
régions depuis longtemps. Pour
cette merveilleuse aventure,
laissez-moi vous aider. Profiter
de mon expérience auprès des
groupes d’immigrants, prêtez
oreilles à mes suggestions pour
les types d’activités à mettre en
place. Vous avez mes coordonnées, faites-moi un petit bonjour !
Il me fera plaisir d’établir une
première rencontre. On fera
connaissance, puis on pourra
concevoir une façon de faire qui
vous convient pour faciliter l’intégration d’immigrants francophones. Je suis persuadée que
plusieurs d’entre vous développeront un intérêt particulier
pour ces activités et décideront
de se lancer dans l’aventure du
bénévolat.
Samia est agente de projet, dossier de l’immigration à la FARFO.
Elle peut être rejointe au courriel
suivant : immigration@farfo.ca

ET EN PLUS…

Un nouvel incubateur d’entreprises
francophones proposera une formation
aux aînés et retraités de l’Ontario

L

a Société Économique de
l’Ontario (SÉO) lancera officiellement, au début du
mois de novembre, EntrepreneuriatSÉO, le premier incubateur francophone virtuel provincial de l’Ontario.
En partenariat avec la Fédération des aînés et retraités francophones de l'Ontario (FARFO),
EntrepreneuriatSÉO offrira un
volet spécialement conçu pour
répondre aux besoins des entrepreneurs de 50 ans et plus. En
créant de nouvelles entreprises,
les aînés et retraités peuvent
mettre à profit leur expérience
de manière nouvelle et enrichissante.

Au cours des 20 dernières années, surtout depuis 2008, le
montant d’entreprises créées
par les personnes âgées de 50
ans et plus a augmenté à un
rythme incroyable. Considérant
le nombre élevé d’aînés et retraités qui se lancent en affaires,
il devient de plus en plus important que ces gens aient accès à
du soutien et des outils adaptés
à leur réalité.
Plusieurs de ces nouveaux entrepreneurs utilisent des compétences qu’ils ont acquises au
courant de leur carrière afin de
créer des entreprises prospères,
tout en profitant des expériences liées au travail indépendant.

Cependant, ils doivent tout
de même affronter certaines
difficultés que tout entrepreneur rencontre au courant du
développement de son entreprise, dont le démarrage, le
financement, les aspects technologiques, l'absence soudaine
d'un système de soutien et plus
encore.
EntrepreneuriatSÉO est un programme qui tient compte de
l’importance des nouveaux entrepreneurs aînés et retraités et
est conçu pour offrir du soutien
à ces gens afin qu’ils puissent
obtenir de bons outils et augmenter leurs chances de réussite.
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Il est évident que l'impact
économique des entreprises
créées et dirigées par des entrepreneurs de 50 ans et plus
est colossal. Leurs entreprises
sont non seulement autonomes,
mais elles affectent aussi, de
manière très positive, la vitalité
économique des communautés
en créant des emplois pour les
résidents de tous âges.
Pour en apprendre plus sur
le programme EntrepreneuriatSÉO ou pour vous inscrire à
une des cohortes spécialisées,
veuillez visiter le lien suivant :
www.entrepreneuriatseo.ca.

ET EN PLUS…

« Être entourés de gens
avec qui on s’entend bien »
PAR JEAN LALONDE ET MONIQUE FUCHS

C

ombien de fois estce qu’on entend dire :
« J’habite dans cet immeuble depuis nombre d’années et
je ne connais pas mes voisins. »
Puis combien d’études montrent
que beaucoup de gens souffrent
d’isolement, de solitude, surtout
en cette période de pandémie.
Or, le cohabitat est un modèle
d’habitation qui favorise l’interaction sociale, l’entraide et le
mieux-être, tout en maintenant
l’indépendance de ses membres.
Ce qui compte avant tout, c’est
de créer un lieu, un quartier où
les gens souhaitent se rassembler, collaborer ensemble et participer à la gestion de leur organisation pour le bénéfice de tous.

Depuis maintenant plus de 4
ans, un groupe enthousiaste
de résidentes et de résidents
du Grand Sudbury ont entrepris de mettre sur pied un projet ayant pour nom Cohabitat
Sweetfern Cohousing. « Sweetfern » (en français, la comptonie
voyageuse) fait référence à une
plante aux propriétés thérapeutiques qui est très répandue
dans le Nord de l’Ontario. Dans
le cadre du processus, l’accent
est mis sur la planification en
groupe, la prise de décision par
consentement – selon les principes de la sociocratie – et la
participation libre des membres
aux repas en commun et aux activités de plein air que nous prévoyons régulièrement.

L’objectif de cette association
bilingue est de faire construire dans la région un complexe
d’habitation multigénérationnel
de 15 à 24 unités, de différentes
tailles, dans lequel chaque
ménage serait propriétaire de
son logement tout en partageant un certain nombre d’espaces communs. Idéalement, le
projet d’habitation serait situé
à proximité des principaux services : épicerie, soins médicaux,
divertissement, transport public.
Dans ce genre d’arrangement,
les installations partagées comprennent habituellement une
grande cuisine, une salle à manger, des salles polyvalentes (p.
ex., pour l’exercice en groupe, le
yoga, la musique, les réunions,
les menues réparations, etc.) et
bien sûr, un jardin potager, des
espaces de jeu pour enfants et
souvent divers ateliers. Et puis,
cela va de soi, on peut aussi
partager des outils de jardinage
et de l’équipement, et dans certains cas, même des voitures.

57 ̵ VIVRE+

La question qui revient inévitablement lorsqu’on parle de
cohabitat : « Combien coûtera
chaque unité de logement? »
On peut répondre que nous
prévoyons construire aux prix
du marché des logements en
général de taille réduite, mais
que chaque ménage assumera
aussi une portion du coût des
espaces en commun.
D’où vient cette idée de cohabitat? C’est une notion qui est
née au Danemark, vers la fin des
années 60. L’idée s’est ensuite
répandue tranquillement dans
de nombreux pays d’Europe
(Pays-Bas, France, Allemagne,
notamment).

Puis, les architectes américains Charles Durrett et Kathryn McCamant, après avoir fait
le tour de quelques communautés de cohabitat, se sont
employés à importer ce modèle
en Amérique du Nord, entre autres dans l’Ouest des États-Unis.
Par ailleurs, une trentaine de
communautés semblables sont
réparties dans plusieurs provinces canadiennes, principalement en Colombie-Britannique
et en Alberta et quelques-unes
sont au stade de formation en

Saskatchewan, au Québec et
en Nouvelle-Écosse. En Ontario, des projets de cohabitat ont
été lancés non seulement à Sudbury, mais également à Hamilton, Guelph, London, Kitchener,
Ottawa et Peterborough.
La taille d’une communauté de
cohabitat peut varier de 8 à 40
unités de logement. La plupart
d’entre elles regroupent des
célibataires, des couples, des
familles, des enfants et des
personnes âgées. Certaines
sont conçues uniquement à

l’intention des femmes ou des
aînés. Les communautés sont
fondées sur des valeurs partagées définies par les membres,
comme le respect des autres,
la générosité, la compassion,
l’inclusion, le souci pour l’environnement et l’adoption d’une
approche durable.
On peut obtenir davantage de
renseignements sur le sujet en
consultant le site Internet du
Réseau canadien de cohabitat
(Canadian Cohousing Network)
à www.cohousing.ca. Si cette
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option de logement vous intéresse ou si vous connaissez
quelqu’un qui souhaiterait se
joindre à notre groupe, nous
sommes en période de recrutement de membres et nous serions plus qu’heureux de vous
accueillir dans notre aventure.
Notre adresse de courriel :
info@sweetferncohousing.ca
Notre site Internet :
www.sweetferncohousing.ca

ET EN PLUS…

STOP à la FRAUDE
E

PAR DAVID RAMAROSON, étudiant à
l’Universtié d’Ottawa et bénévole à la FARFO

st-ce que vous ou une personne ainée
de votre entourage, avez déjà été victime de fraude en ligne ? Selon Equifax.ca, les Canadiens plus âgés sont les
premières et principales victimes de différents types de fraudes. (www.consumer.
equifax.ca/personnel/education/identite/
aider-a-proteger-les-personnes-agees-contre-la-fraud-et-le-vol-d-identite/)
Depuis le début de la pandémie, le monde
entier fonctionne à un rythme ralenti en
étant chacun confiné à son domicile ; mais
malheureusement cela n’a pas empêché les
fraudeurs de s’attaquer aux plus vulnérables,
principalement les personnes aînées..
À la FARFO, nous souhaitons mettre en
garde et sensibiliser nos ainées pour qu’ils
ne soient pas victimes de ces individus malintentionnés. Nous allons vous décrire en
quelques étapes comment identifier et vous
protéger de la fraude.

1) IDENTIFIER LA FRAUDE

Les fraudeurs ont différentes manières d’accomplir et obtenir ce qu’ils veulent de leurs
victimes. Voici différents types de fraudes
souvent utiliser par ces derniers :
FRAUDE PAR APPEL
TÉLÉPHONIQUE
Le fraudeur vous
contactera via votre
numéro de téléphone
et vous informera,
à titre d’exemple, que votre Numéro d’Assurance Sociale (NAS) a été utilisé à des
fins criminels et que vous devez les payer
un certain montant pour que « Eviter » une
éventuelle suspension de ce dernier. Ce
type de fraude a plusieurs variations, mais
l’idée reste la même : créer un sentiment de
peur et de panique chez la victime. Cepen-

dant, certains utiliseront la joie ou encore
l’amour pour arriver à leur fin, une arnaque
assez courante où le fraudeur essaie de se
rapprocher émotionnellement de la victime ;
ou encore qu’il fasse croire à cette dernière
qu’elle vient de gagner un gros lot, mais pour
pouvoir récupérer ce dernier, il faudra payer
une certaine somme souvent astronomique.
FRAUDE EN LIGNE
Pour nos ainées qui
ne sont pas très à
l’aise avec l’utilisation de la technologie, ces derniers sont
une cible de choix
pour les fraudeurs.
Ils utiliseront souvent l’une des façons suivantes :
• Ordinateur atteint d’un virus : À l’aide de
« pop-up », ces fenêtres qui s’ouvrent soudainement lorsque vous naviguez l’internet, les fraudeurs feront croire à la victime
que l’ordinateur est atteint d’un virus et
qu’il faut contacter le numéro indiqué pour
s’en débarrasser.
VOL D’IDENTITÉ
le fraudeur vous enverra un courriel ou
un SMS vous informant que vous avez
reçu de l’argent ou
que votre compte
a été bloqué et qu’il faut vous connecter
à votre compte via le lien envoyé pour
récupérer l’argent ou résoudre le problème.

2) SE PROTÉGER DE LA FRAUDE

• Pour les appels téléphoniques frauduleux,
il est préférable de raccrocher immédiatement si vous n’êtes pas sûr et certain de
la légitimité de l’appelant. Ils essaieront
souvent de vous rappeler s’ils vous identifient comme « proie facile ». Le mieux à
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•

•

•

•

faire dans ces cas-là, c’est de bloquer le
numéro de téléphone. Si vous décidez de
continuer l’appel et qu’ils vous réclament
une certaine somme, souvent à payer en
carte-cadeau (les fraudeurs utilisent les
cartes-cadeaux, car elles sont intraçables
comparées à un compte bancaire), raccrochez immédiatement.
Pour les pop-ups indiquant que votre ordinateur est atteint d’un virus, si ces derniers refusent de se fermer via la croix rouge
en haut à droite de la fenêtre, consultez le
gestionnaire de tâches de votre ordinateur
et terminez le processus du navigateur que
vous utilisez. Si vous ne savez pas comment y accéder, contacter un proche pour
vous aider. Rassurez-vous, votre ordinateur NE CONTIENT PAS DE VIRUS tel que
mentionné sur les pop-ups et n’appelez pas
le numéro indiqué.
Utiliser un bloqueur de publicité :
l’utilisation d’extension pour navigateur
bloquant les publicités vous évite d’accéder
à des liens indésirables. L’extension gratuite
ADblock est conseillée. Pour l’installer sur
votre navigateur Google Chrome, veuillez
utiliser ce lien : www.windows8facile.fr/
bloquer-publicite-internet-google-chrome
Se protéger du vol d’identité : n’ouvrez pas
le lien indiqué dans le courriel ou SMS. Si
vous n’êtes pas certain de la légitimité du
lien, comparez celui-ci à celle du site officiel de votre compte ou contactez l’assistance technique de la compagnie ou de
votre banque. Ne donnez aucune de vos
informations personnelles telles que votre
nom, prénom ou encore votre numéro de
carte de crédit si vous êtes invité à l’écrire.
Si vous n’êtes pas certain de la fraude ou
que vous en êtes victime, contactez immédiatement le Centre Antifraude du
Canada sur leur site Web via le lien suivant : antifraudcentre-centreantifraude.ca/
index-fra.htm ou au 1-888-495-8501.

Des conseils pour vous protéger
Obtenez une confirmation écrite
de tous vos achats
Demandez toujours un reçu
précisant comment vous avez payé
pour un produit ou un service.

Échanges et remboursements
Avant de faire un acha, vérifiez si le
magasin a une politique d’échange et
de remboursement.

Communiquez avec nous!
1 800 889-9768

Renseignez-vous sur la période
de réflexion

ATS : 1 877 666-6545

Dans certains cas, les lois sur la

Ontario.ca/ProtectionDuConsommateur

protection des consommateurs de
l’Ontario vous accordent un délai

Ontario.ca/MisesEnGardeConsommateurs

pour changer d’avis pour quelque
raison que ce soit et annuler un

Available in English

Protection du
consommateur
de l’Ontario

contrat sans frais. Ce délai s’appelle
une période de réflexion.
Ainsi, vous avez droit à une période
de réflexion de 10 jours quand vous
signez un contrat chez vous – contrat
pour des rénovations à la maison
ou pour l’achat de certains produits
comme les vacances à temps

Nous sommes là pour vous
aider à protéger vos droits en
tant que consommateur.

partagé. Pour les prêts sur salaire,
vous disposez de deux jours pour
annuler un contrat.

₀ qui n’ont pas répondu au Ministère à
la suite de l’envoi de deux avis de
plainte de la part d’un consommateur;

Ce que nous faisons
Le ministère des Services
gouvernementaux et des Services aux
consommateurs veille à l’application d’un
certain nombre de lois visant à assurer
la protection des consommateurs et la
sécurité publique, y compris de la Loi de
2002 sur la protection du consommateur.
Nous examinons les plaintes de

₀ qui ont été poursuivies ou condamnées
en vertu de la Loi de 2002 sur la
protection du consommateur ou
d’autres lois émanant du Ministère
•

manière individuelle afin d’établir si
une entreprise ne s’est pas conformée
à la loi. Si une infraction peut avoir été
commise, le ministère décidera quelle
mesure devra s’imposer. Ces mesures
sont les suivantes :
•

Renvoi vers un autre organisme si
votre plainte ne relève pas des lois
sur la protection du consommateur

dont nous assurons l’application
• Renseignements aux entreprises et
aux consommateurs sur leurs droits
et responsabilités
• Services de médiation pour aider
les consommateurs à résoudre leur
conflit
• Ajout de l’entreprise à la Liste de mise
en garde pour les consommateurs,
une liste publiée dans notre site Web
et dans laquelle on peut effectuer
une recherche et qui regroupe les
entreprises :

Suspension ou révocation d’un permis
ou d’un l’enregistrement lorsqu’une
entreprise reçoit un permis ou est
enregistrée auprès du Ministère

•

Émission d’une ordonnance de
conformité

•

Enquête ou poursuite

Comment pouvons-nous vous aider?
Si vous croyez avoir été traité injustement
par une entreprise, vous pouvez déposer
une plainte auprès de nous. Les types de
plaintes visées par nos lois concernent :
• La réparation et le remorquage
d’automobiles
• Les agences de recouvrement et de
renseignements sur le consommateur
• La rénovation et les réparations
résidentielles
• Les gros appareils électroménagers, y
compris les appareils de chauffage et
de climatisation
• Les prêts sur salaire

Comment déposer une plainte

1re étape : informer
l’entreprise de votre plainte
Avisez l’entreprise par lettre, par courriel
ou par téléphone avant de déposer
une plainte auprès du ministère. Si vous
avisez l’entreprise par téléphone, notez
la date et les détails de la conversation.
Si l’entreprise ne résout pas votre plainte,
vous pouvez déposer une plainte auprès
de notre ministère.

2e étape : nous envoyer une
plainte
Pour déposer une plainte, consultez
notre site Web à Ontario.ca/
ProtectionDuConsommateur

3e étape : après nous avoir
envoyé une plainte
Nous communiquerons avec vous par
courriel, par la poste ou par téléphone
dans les 15 jours ouvrables.

Veuillez prendre note que le ministère ne peut
pas sévir dans tous les cas d’infraction aux
lois sur la protection du consommateur. Les
renseignements que vous nous communiquez
sont importants. Nous les utilisons pour assurer
la surveillance de la conduite des entreprises
sur le marché.

ET EN PLUS…

Comment trouver un testament
en Ontario ou des renseignements
concernant une succession ?
PAR MADELEINE HÉBERT,
Soutien Juridique Nord aux
personnes âgées

C

ontrairement à la province du Québec, il n’existe
aucun registre officiel ou
service d’archives de testaments
dans la province de l’Ontario. En
Ontario, un testateur n’est pas
tenu d’enregistrer ou de publier
son testament. Par conséquent,
trouver un testament en Ontario peut s’avérer problématique.
Même si un(e) avocat(e) a rédigé
le
testament, il ou elle n’est pas
tenu de garder l’original, lequel
pourrait avoir été remis au testateur(trice) et perdu par la
suite. Le testament original ou
une reproduction peut se trouver au domicile du défunt, sans
son coffret de sûreté ou au cabinet de son avocat.
Le Barreau de l’Ontario (« LSO »)
offre des ressources qui peuvent vous aider à trouver des
documents juridiques. Le LSO
maintient une page de ressources avec des conseils sur la façon

de localiser un testament.
lso.ca/services-au-public/trouver-un-testament,-un-dossierou-un-document-juridique
Pour savoir si un testament a été
déposé en Cour, vous pouvez
communiquer avec la Division
de l’administration des successions du tribunal de l’Ontario,
dans la collectivité où vivait la
personne décédée. De plus, il y
a des services en ligne, tels que
Willcheck.ca ou NoticeConnect
qui peuvent enregistrer des renseignements sur l’emplacement
d’un testament. D’autre part, le
Barreau de l’Ontario peut vérifier leurs dossiers si un testament
a été rédigé par un(e) avocat(e)
qui a cessé de pratiquer.
Ces recherches servent aussi à
prouver, s’il y a lieu, que le testament trouvé est bien le dernier
à avoir été rédigé. Seul le testament le plus récent a une valeur
légale.
Nécessairement, la prévoyance
est le meilleur atout. Après la
rédaction d’un testament, il

est toujours conseillé au testateur(trice) de communiquer avec
le ou les fiduciaires de la succession nommés pour les informer
de l’emplacement du testament.
Agir en grand secret avec son
testament n’est pas avantageux.
Après tout, il y a peu d’avantages
à un plan successoral minutieux
si le testament original est difficilement trouvable.
Mentionner à son fiduciaire
de la succession où se trouve
le document peut rendre les
taches d’exécuteurs(trices) testamentaires déjà difficiles, un
peu plus faciles.
Archives publiques de l’Ontario
mets à la disposition du public
un Guide de recherche intitulé
Comment trouver un testament
dans les dossiers judiciaires (1780
au présent) avec une récente
mise à jour en juillet 2021.
archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_
guide_206_willsf.pdf
En Ontario, les testaments n’expirent pas. Un vieux testament,
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d’abord qu’il est le dernier testament, est souvent toujours
valide même si les circonstances de la vie de la personne
ont changé. Veuillez noter les
changements à la loi qui prendra effet au plus tôt le 1er janvier
2022. En effet, le Projet de Loi
245 abroge la disposition existante de la Loi sur la réforme du
droit des successions qui révoque
automatiquement un testament
lors du mariage et élimine les
droits de propriété au décès lorsque les conjoints sont séparés,
mais non divorcées, que le défunt décède avec ou sans testament.
Ce projet de loi donnera également aux tribunaux le pouvoir
de ratifier des testaments qui
pourraient autrement être déclarés invalides en raison d’erreurs techniques — un pouvoir
qui existe déjà dans la majorité
des autres provinces.
Le système juridique peut être
difficile à naviguer seul, car il est
complexe. N’hésitez pas à communiquer avec un(e) avocate(e)
si vous avez des questions.

ET EN PLUS…

OFFRE D’EMPLOI

Consultant provincial bilingue à temps plein
en prévention de la maltraitance envers les aînés (ON)
Prévention de la maltraitance
envers les aînés est un organisme de bienfaisance provincial
enregistré dont le mandat est de
soutenir la mise en œuvre de la
Stratégie ontarienne de prévention de la maltraitance à l’égard
des personnes âgées. Le cadre
de cette stratégie est axé sur la
coordination et l'intervention
communautaires, le renforcement des capacités des travailleurs de première ligne, des soignants, des professionnels de
la communauté et des services
par le biais de la formation et
de forums d'éducation publique
visant à sensibiliser le public aux
complexités de la maltraitance
des personnes âgées et à son impact sur la qualité de vie des personnes âgées dans la province.
Notre mission : créer un Ontario
où les personnes âgées se sentent en sécurité, respectées et
peuvent vivre à l'abri de la maltraitance.

« Mettre fin à la maltraitance,
restaurer le respect ».
APERÇU DU RÔLE
Relevant du directeur général,
cette personne se verra confier un portefeuille de tâches et
de responsabilités liées au plan
d'action stratégique de l'organisme. Connaissant la mission, la
vision et les programmes de l'organisme, on s'attend à ce qu'elle
serve et défende activement la
prévention de la maltraitance
envers les aînés, en agissant
comme ambassadrice ou ambassadeur dans la communauté et
en s'attachant tout particulièrement à diriger les activités de
sensibilisation auprès des aînés
francophones et des organismes
desservant les communautés
francophones
de
l'Ontario.
D'autres projets peuvent être
assignés au besoin. La personne
retenue agira en tant qu'agent
de liaison communautaire entre
les intervenants provinciaux et
l'Organisme de Prévention de
la maltraitance envers les aînés,

conformément aux buts, aux
objectifs et aux résultats attendus spécifiques, décrits dans le
contrat avec le ministère des
Personnes âgées et de l'Accessibilité. Parmi les principaux résultats attendus de ce rôle : l'établissement d'un Réseau provincial
francophone de prévention de
la maltraitance des personnes
âgées en Ontario, l'élaboration
de ressources pertinentes qui
tiennent compte de la culture
et de la langue des personnes et
des communautés ayant besoin
de soutien, afin d'accroître les
connaissances et la sensibilisation aux problèmes de la maltraitance.
QUALIFICATIONS
Le candidat bilingue devra avoir :
• Un diplôme d'une université
reconnue (études en gérontologie, travail social, éducation des
adultes, santé publique) ET un
minimum de 5 ans d'expérience
de travail dans le domaine. La
poursuite d'études dans des domaines connexes est considérée
comme un atout.
• Connaissance pratique des
complexités de la maltraitance
des personnes âgées et des
stratégies d'intervention pour
soutenir les personnes âgées à
risque ou victimes de maltraitance.
• Compétences solides en gestion de projet pour planifier/
gérer/résoudre les problèmes de
plusieurs projets et traiter des
questions complexes/sensibles/
confidentielles. Sens du détail
et fortes compétences organisationnelles.
• Compétences exceptionnelles
en matière de relations interpersonnelles et d'établissement/
gestion de relations pour favoriser des partenariats efficaces et
interagir/travailler efficacement
avec un ensemble dynamique de
collègues et de parties prenant-

es. Capacité à tirer parti des relations et des ressources pour faire
progresser la mission et le travail
de l'organisation dans la communauté francophone.
• Capacité avérée à s'adapter à
des environnements changeants,
à travailler sous pression et à
réaliser des missions, à effectuer
plusieurs tâches et à établir des
priorités pour respecter des
délais serrés.
• Haut niveau de connaissances
en informatique, utilisation de
divers logiciels, plateformes et
technologies, gestion de bases
de données et capacité de conception pour créer du matériel
promotionnel et/ou du contenu
pour des bulletins d'information,
des messages sur les médias sociaux et d'autres supports. Aptitude à apprendre rapidement de
nouvelles applications, et capacité à former les autres personnes.
• Connaissance pratique de la
législation actuelle, des programmes et des services disponibles pour fournir des informations et des orientations
appropriées aux aînés francophones et aux programmes de
soutien communautaire.
Expérience de travail avec les
aînés pour organiser des forums
éducatifs intéressants
• Expérience de la prestation de
formations sectorielles adaptées
aux professionnels des services.
• Expérience de travail auprès de
diverses communautés avec une
compréhension démontrée des
diverses sensibilités culturelles.
• Compétences supérieures
(écrites et verbales) en matière
de communication bilingue, de
présentation et de facilitation.
Maîtrise du français et de l'anglais, les autres langues étant un
atout considérable.
• Tirer parti des relations existantes au sein de la communauté francophone pour établir
ou renforcer des partenariats
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afin de remédier aux inégalités
de ressources pour les aînés
francophones vulnérables qui
souhaitent s'engager dans la
langue de leur choix.
• Posséder une attitude collaborative, flexible mais orientée
vers le service, faire preuve d'un
bon jugement, être créatif et ingénieux.
• Pendant le Covid-19, les déplacements sont suspendus,
mais les candidats doivent avoir
un permis de conduire de l'Ontario valide pour pouvoir se déplacer au besoin.
• Le candidat peut être appelé à
travailler périodiquement après
les heures normales de bureau,
la fin de semaine et le soir.
Rémunération - Le salaire est
proportionnel à l'expérience.
Après une période d'essai, l’Organisme de prévention de la maltraitance envers les ainés offre la
possibilité d'adhérer à un ensemble complet d'avantages sociaux.
Pour postuler, veuillez citer :
# EAPO-EAPC-2021FR et
fournir un CV détaillé, une lettre
de motivation, ainsi que (3)
références actuelles qui peuvent confirmer les qualifications
mentionnées ci-dessus. Veuillez
soumettre ces documents en
anglais. Le poste restera ouvert
jusqu'à ce qu'un candidat approprié soit embauché.
• par courriel : admin@eapon.ca
ou par téléphone au 416-9166728 pour toute question.
Prévention de la maltraitance
envers les aînés (ON) remercie
tous les candidats de leur intérêt.
Toutefois, seules les personnes
sélectionnées pour une entrevue
seront contactées. l’Organisme
de prévention de la maltraitance
envers les ainés est un employeur qui souscrit au principe de
l'égalité des chances.
Pour en savoir plus sur Prévention de la maltraitance envers
les aînés (ON), veuillez consulter
le site : www.eapon.ca.

AU-DELÀ DE
L'ARC-EN-CIEL
LGBTQ2S
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A U - D E L À D E L’A R C

Vous faites
partie de la
communauté
« LGBTQ2+ »* ?
Vous êtes un.e allié.e de cette communauté ?
Vous connaissez quelqu’un de cette communauté et vous avez des questions que
vous n’avez pas osé lui poser ?
Nous avons un groupe de discussion qui
aura lieu toutes les 2 semaines, le mardi, à
16 h 00.
Nous offrons un espace de parole et
d’échanges sécuritaire où chacun est libre
de participer, dans un esprit positif et bienveillant. Nous proposerons aussi des thèmes
de discussion et des interventions de temps
en temps.
Un modérateur sera là pour toujours s’assurer que les échanges restent courtois et que

Au plaisir de vous y retrouver.

clature retenue ici pour la simplicité du message mais nous reconnaissons qu’il existe
bien plus de possibilités).

*LGBTQ2+ : personnes lesbiennes, gaies,
bisexuelles, trans, queer et autres (nomen-

LIEN VERS L’INSCRIPTION : farfo.ca/
evenement/au-dela-de-larc-en-ciel-serie/

tout le monde puisse s’exprimer.

La demi-heure
en couleurs
Une émission sur le CANAL VIVRE+, animée par Denys Tremblay, qui parle de sujets variés qui touchent la communauté
LGBTQ2S+.
Visionnez les 12 émissions produites au
printemps 2021.
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Marjorie Silverman, PhD (elle)
Chercheure principale
École de service social
Université d’Ottawa

Contexte

Alexandre Baril, PhD (il)
Co-chercheur
École de service social
Université d’Ottawa

Cette recherche répond à un besoin croissant et urgent de comprendre les expériences des personnes trans âgées vivant
avec une démence et de leurs proches aidant-es, un sujet pour lequel il n'existe actuellement aucune recherche empirique
spécifique. Selon des études et cas anecdotiques relatés par des professionnel-les de la santé dans la littérature scientifique
limitée sur les personnes âgées trans, la démence peut entraîner une «confusion» d'identité de genre, par exemple une
personne âgée trans oubliant sa transition et s'identifiant à nouveau au genre qui lui a été assigné à la naissance. Le risque
de confusion de genre pourrait accroître la maltraitance des personnes âgées trans, dont beaucoup sont déjà confrontées
à plusieurs formes de discrimination dans les milieux sociaux et de soins. Les liens complexes entre l'identité de genre, l'âge
et le handicap cognitif soulèvent donc un certain nombre de questions importantes et jusqu'à présent peu étudiées,
concernant la manière dont nous devrions interagir avec les personnes trans âgées vivant avec une démence.
Ce projet découle de quatre observations : 1) la population canadienne vieillit rapidement, tout comme le nombre de
personnes vivant avec une démence; 2) le nombre de personnes trans au Canada augmente et il y a maintenant une
première cohorte de personnes âgées trans, dont beaucoup seront également touchées par la démence; 3) les personnes
âgées trans sont confrontées à une discrimination généralisée et à des obstacles dans l'accès aux services sociaux et de
santé; et 4) il n'y a pas de recherche empirique au niveau international pour nous aider à comprendre en profondeur les
expériences et les besoins spécifiques des personnes âgées trans vivant avec une démence et de leurs proches aidant-es.
Par conséquent, nous ne disposons d'aucune connaissance ni d'aucun outil pour orienter les politiques sociales ou pour
aider les praticien-nes, les soignant-es et les organisations à répondre aux besoins de cette population croissante.

Objectifs
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Cette recherche est guidée par la question suivante : Quelles sont les expériences vécues par les personnes trans âgées
vivant avec une démence et leurs proches aidant-es ?
Les objectifs du projet sont les suivants :
1) Développer de nouvelles connaissances sur la façon dont les intersections entre l'identité de genre, le handicap
cognitif et l'âge sont vécues dans la vie quotidienne
2) Explorer et documenter les réalités quotidiennes des intersections des oppressions et des formes de discrimination
que ces personnes subissent
3) Élaborer des recommandations pour les praticien-nes travaillant avec ces populations ainsi que les décisionnaires
politiques
Cette recherche est menée dans une perspective trans-affirmative et positive à l'égard du handicap et de l'âge et vise à
améliorer la vie des populations marginalisées et à redonner à ces communautés grâce à un vaste éventail d'activités de
diffusion des connaissances.
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Déroulement
Les chercheur-es sont disponibles pour rencontrer par vidéoconférence les participant-es, en français ou en
anglais. Il s’agit d’une entrevue composée de 5 à 6 questions assez large pour laisser la personne développer en
fonction de son point de vue. À titre indicatif et approximatif, les entrevues pour les proches aidant-es pourraient
durer entre 1h00 et 1h30 et celles pour les personnes ainées trans, deux entretiens entre 30 et 40 minutes seront
effectués. Les chercheur-es s’adapteront en fonction de l’énergie et de la fatigue de la personne trans âgée.

Recrutement
Le projet souhaite recruter des personnes âgées trans vivant avec une démence ainsi que des proches aidant-es
qui soutiennent une personne trans vivant avec une démence.
Les critères d'inclusion des deux populations recherchées sont énumérés ci-dessous :
Un-e proche aidant-e d’une
personne trans âgée concernée

Une personne trans âgée vivant
avec une démence

Merci de nous écrire si vous :
- pensez correspondre aux critères et/ou souhaitez participer
-avez des questions, besoin de plus d’informations
-souhaitez recevoir nos affiches pour nous aider à la diffusion

À l’adresse courriel suivante :
projet.trans.demence@gmail.com
67 ̵ VIVRE+

MERCI POUR VOS
CONTRIBUTIONS
WWW.FARFO.CA

VIVRE+ MAGAZINE - FARFO

