Fromdes
Social
Isolation
tola
Social
Inclusion
Le porte-parole
aînés
dans
communauté
| 2018

Favoriser l’intéraction sociale
des aînés d’Ottawa :
De l’isolement à l’inclusion

Bu etin

Commencer à
sortir prendre
un café avec
des amis.

Dire BONJOUR
à quelqu’un
dans sa langue
maternelle.

Inviter
quelqu’un
à prendre le
thé.

Poser des
questions et
écouter.

S’associer à
un voisin pour
créer un groupe
social dans
son association
condominiale.

SOURIRE :)

Sourire aux
gens et les
accueillir.

Engager la
conversation avec
un étranger
pendant que l’on
fait la queue au
supermarché.

Passer un
coup de fil
à un ami.

Présenter une
nouvelle PERSONNE
aux membres du
groupe d’aînés à
la prochaine
activité sociale.

Demander à
une personne
âgée quels sont
ses projets pour
l’hiver
Sourire à une
personne âgée
et engager la
conversation!

Faire un
compliment
à une personne
âgée.

Continuer à se
déplacer en autobus
et dire BONJOUR
aux passagers.

Faire ce que
l’on peut
pour aider
un voisin.

Alimenter la
conversation;
maintenir la
connexion.
coaottawa.ca
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Aperçu du projet
Notre vision est une Ottawa où les
aînés entretiennent une vie sociale
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services de soutien à l’échelle locale
leur permettant de prendre contact
les uns avec les autres.
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« Les notes autocollantes
sur la couverture sont des
suggestions de mesures
que nous pourrions prendre
individuellement pour entrer en
relation avec les aînés de notre
collectivité. Ces suggestions
ont été recueillies auprès des
participants au Forum sur
l’isolement social organisé par
le CSV en novembre 2017. »

De l’isolement à l’inclusion
From Social Isolation to Social Inclusion

Favoriser l’interaction sociale des aînés d’Ottawa

Travailler ensemble pour l’impact
Au Canada, plus d’un million
et demi d’aînés disent se
sentir seuls. Les chercheurs en
sciences sociales parlent même
d’une épidémie occulte pouvant
miner la santé des personnes
âgées. En effet, il a été démontré
qu’il existe un lien entre la
solitude et un risque accru
de maladie cardiovasculaire,
de démence, de dépression
et d’anxiété. Ce problème
est d’ailleurs si grave que le
gouvernement du Royaume-Uni
a récemment créé un poste de
« ministre de la Solitude ».
La solitude et l’isolement social
constituent aujourd’hui deux
questions très préoccupantes.
Bien que l’on tende à utiliser
ces deux expressions de façon
interchangeable, il importe
de savoir qu’il s’agit de deux
phénomènes distincts. Vivre dans
l’isolement social, c’est avoir peu
d’amis ou de relations. La solitude,
en revanche, c’est le sentiment
d’être seul. L’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes
réalisée en 2011 a révélé :
• que 23 % des aînés d’Ottawa
ont un accès limité à une
personne en mesure de les
écouter;
• que 19 % d’entre eux ont un
accès limité à une personne
en mesure de les aider dans
leurs corvées quotidiennes;
• que 13 % d’entre eux ne
participent jamais à des
activités familiales ou entre
amis ou n’y participent qu’une
fois par année.

Heureusement, la recherche
indique que des interventions
sur les plans individuel et
communautaire peuvent
atténuer les répercussions de
l’isolement social chez les aînés.
Le Conseil sur le vieillissement
d’Ottawa est fier de compter
parmi les sept organismes qui
oeuvrent à un projet déployé
à l’échelle de la ville intitulé
Favoriser l’interaction sociale des
aînés d’Ottawa (FISAO). Ce projet
est financé par le gouvernement
du Canada par l’entremise de son
programme Nouveaux Horizons
pour les aînés. Les partenaires
s’efforcent de démontrer
l’efficacité d’une variété
d’interventions visant à atténuer
les facteurs qui empêchent les
aînés d’entrer en relation avec les
autres. Nous nous concentrons
sur les personnes âgées qui
touchent un faible revenu,
possèdent une connaissance
limitée des langues officielles,
présentent un handicap, ont subi
de la maltraitance ou vivent dans
un milieu rural. Le projet FISAO
est l’une des neuf initiatives mises
en œuvre aux quatre coins du
Canada dans le cadre d’une action
collective financée pour réduire
l’isolement social chez les aînés.
Au cours de la première année
(de juin 2016 à mai 2017), le
projet FISAO a eu des retombées
appréciables : 1 212 activités
ont été organisées, 3 046 aînés
y ont pris part et 988 bénévoles,
dont 743 aînés et préaînés, ont

contribué à leur déroulement.
Nous continuons à évaluer nos
actions visant à réduire l’isolation
sociale chez les aînés. Pour
consulter la liste des initiatives
menées dans le cadre du projet
FISAO, consultez le www.kosc.ca.
Les articles réunis dans le
présent magazine relatent
des récits ayant émergé de ce
projet ou provenant de divers
partenaires communautaires.
Ils illustrent la manière efficace
et significative dont des
particuliers, des organismes et
des clubs sociaux tendent la
main aux aînés et tissent des
liens avec ces derniers. Depuis
les activités à caractère social ou
récréatif jusqu’aux programmes
alimentaires, en passant par
les services d’information et les
initiatives intergénérationnelles,
le présent magazine met en
relief les nombreuses façons
dont nous bâtissons des
collectivités inclusives pour tous
les groupes d’âge.
Le CSV se réjouit à la perspective
de poursuivre les travaux
entrepris dans ce secteur par
l’entremise de son Comité
de l’inclusion sociale. Nous
souhaitons accroître le
nombre de personnes âgées
qui se sentent soutenues, qui
cultivent un réseau social et
qui participent régulièrement à
des activités. Si vous souhaitez
prendre part à nos efforts,
écrivez à kosc@coaottawa.ca
ou composez le 613-789-3577.
coaottawa.ca
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Comprendre le vieillissement

par les livres
Wendy Robbins, cofondatrice
avec Trudy Medcalf du club de
lecture « Aging by the Book »

V

ous êtes-vous déjà inscrit
à un programme qui vous
plaisait tant que vous
souhaitiez qu’il ne se termine
jamais ? C’est exactement ce
qu’ont ressenti le printemps
dernier les participants au
club de lecture « Aging by
the Book » (ABTB), dont les
rencontres avaient lieu à la
succursale principale de la
Bibliothèque publique d’Ottawa
(BPO). Ils ont donc pris les
choses en main : au terme du
programme, qui ne devait durer
que six semaines initialement,
ils ont continué à se rencontrer.
Cela démontre à quel point les
participants apprécient ce club
de lecture, qui est offert à la
BPO depuis 2012. Les anciens
membres le décrivent comme
une activité positive et propice
à la réflexion qui offre une rare
occasion d’explorer l’expérience
intérieure que constitue le
vieillissement.
En quoi consiste le club de
lecture « Aging by the Book »,
exactement ? Il s’agit d’un
groupe de discussion destiné
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aux personnes qui souhaitent
explorer le phénomène du
vieillissement grâce à diverses
formes d’écriture telles que
la poésie, la fiction et les
mémoires. Le format « club
de lecture » fournit un cadre
sûr et respectueux, propice
aux échanges sur les attitudes
et les stéréotypes relatifs au
vieillissement et sur les défis à
relever et les occasions à saisir
pour les personnes âgées.
Chaque semaine, pendant six
semaines, un groupe d’une
dizaine de personnes maximum
se rencontrent pour discuter
pendant 90 minutes de leurs
lectures hebdomadaires.
Des coanimateurs bénévoles
dûment formés (d’anciens
participants au club, pour
la plupart) proposent des
lectures choisies englobant

une variété de points de vue
sur des questions qui touchent
les aînés, dont la transition
vers des nouvelles identités
et des nouveaux rôles, les
répercussions des changements
physiques, cognitifs et
émotionnels et les nouvelles
manières de vivre sa vie. En
examinant leur existence au
prisme des auteurs abordés,
les participants réfléchissent à
ce que représente l’expérience
du vieillissement, ici et ailleurs,
aujourd’hui et à d’autres
époques.
Tout au long de 2017,
grâce à l’appui du Fonds
communautaire pour le
150e anniversaire du Canada,
le club de lecture ABTB a été
offert dans trois succursales
de la BPO ainsi qu’à deux
maisons de retraite. La
subvention a également financé
la préparation de documents
et de matériel de formation
à l’intention des nouveaux
animateurs bénévoles. De
nouvelles rencontres du cercle
de lecture auront lieu au cours
de 2018.
Pour obtenir de plus amples
renseignements sur ce
programme, y compris sur son
histoire, et pour avoir accès à
des ressources utiles, rendezvous au
www.agingbythebook.ca.

De l’isolement à l’inclusion
From Social Isolation to Social Inclusion

Gary Bradshaw, Fondateur de
la section régionale d’Ottawa
d’« À vélo sans âge »
« Merci de m’avoir permis de
me sentir libre à nouveau. »
Voilà le témoignage touchant
d’un homme âgé de 92 ans
qui est retourné à sa maison
de retraite après une ballade
de 30 minutes en vélo rouge à
trois roues pouvant accueillir
deux passagers. Le programme
« À vélo sans âge » a pour
objectif d’inclure socialement
tous les aînés en se fondant
sur des principes directeurs
tels que l’échange de récits,
les rapports humains et
l’indifférence à l’égard de l’âge.
Grâce à ce programme, les
aînés peuvent tisser des liens

Un vélo

sans âge

piloté par une personne et
animé par le besoin d’intégrer
socialement tous les aînés
avec des personnes vivant à
l’extérieur de leur résidence,
un pilier important de leur
bien-être. Le conducteur
(pilote) du vélo et son passager
(ou ses passagers) peuvent
échanger continuellement
en se racontant des histoires
intéressantes. Dès que le vélo
démarre, une amitié commence
à se créer entre eux.

« Je ne peux pas voir,
mais je sais que je
suis quelque part
parmi les arbres. »
Le programme « À vélo sans
âge » permet aux aînés
d’éprouver un sentiment
d’appartenance, de sentir qu’ils
sont valorisés et qu’ils sont
importants au sein de notre
communauté. Au moyen du

vélo à trois roues, dont la devise
est « Le droit au vent dans les
cheveux », les aînés peuvent
s’intégrer pleinement à tout ce
que notre ville dynamique a à
offrir. Qu’il s’agisse d’observer
les oiseaux sur les sentiers qui
longent la rivière des Outaouais
au printemps ou d’assister à un
barbecue par une chaude journée
d’été, le programme permet aux
personnes âgées de demeurer
actifs dans la communauté.
Pour obtenir de plus amples
renseignements sur le
programme, y compris sur
la façon dont vous pouvez
apprendre à conduire un vélo
à trois roues, rendez-vous au
www.avelosansage.ca.
coaottawa.ca
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De l’isolement À
à l’inclusion
From Social Isolation to Social Inclusion

Megan Richards, Programme de
santé communautaire, Centre
de ressources communautaires
d’Ottawa Ouest

G

râce au financement du
Gouvernement du Canada
via son programme «
Nouveaux Horizons pour les
aînés », le Centre de ressources
communautaires d’Ottawa
Ouest (CRCOO) a créé le projet
« Aides communautaires » dans
le cadre de l’initiative Favoriser
l’interaction sociale des aînés

physique et mentale, d’accélérer
le déclin cognitif, d’accentuer la
fréquence des visites à l’urgence
et de précipiter l’admission
dans un établissement de soins
de longue durée. De toute
évidence, nous devons créer
des collectivités qui soutiennent
les aînés. Le projet « Aides
communautaires » constitue
un élément important de la
solution.
Fort de l’expertise du Collège
Algonquin, le CRCOO a mis
sur pied un programme de
formation axé sur la diffusion
de connaissances et d’outils
permettant d’aider les aînés

Des aides communautaires apportent une

contribution positive
à la vie de personnes âgées
d’Ottawa du Projet impact
collectif. Les initiateurs du projet
« Aides communautaires »
reconnaissent le fait que, seuls,
les organismes ne peuvent pas
répondre aux besoins de la
population croissante d’aînés;
ils l’ont conçu pour bâtir des
collectivités empreintes de
compassion dont les membres,
chaque jour, sont préparés
adéquatement et dotés d’outils
pour soutenir leurs voisins, amis
et parents aînés.
L’isolement social touche un
nombre croissant de personnes
âgées. Des études démontrent
que chez ces personnes,
l’isolement peut accroître le
risque d’être en mauvaise santé
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à surmonter les difficultés
qui se présentent à eux.
Cette formation englobe les
neuf domaines suivants : le
vieillissement en santé, la
prévention des chutes, la santé
mentale, l’isolement social, les
transitions vécues au cours de
la vie, le soutien aux aidants
naturels, la diversité dans
l’optique du vieillissement, la
maltraitance envers les aînés et
les ressources communautaires.
Les aides communautaires
sont formées pour lutter contre
l’isolement social et pour aiguiller
les personnes âgées vers
d’autres services, programmes
et formes de soutien. Elles ne
sont pas encouragées à fournir
uniquement du soutien, mais

plutôt à mettre sur pied des
équipes de soins et à solliciter la
participation d’amis, de voisins
et de parents, une démarche
qui offrira en fin de compte un
meilleur appui aux aînés et aux
aidants.
À ce jour, plus de 200 membres
de la communauté ont été
formés, y compris des aînés, des
bénévoles, des représentants
de différents groupes
confessionnels, des aidants
naturels et des parents. Le projet
a reçu un accueil extrêmement
positif. De plus, 27 employés
de 13 organismes de la grande
région d’Ottawa ont assisté
à des ateliers de formation
des formateurs et peuvent
maintenant offrir de la formation
au sein de leur collectivité. Au
fur et à mesure que le projet
continuera à grandir, un nombre
croissant de personnes âgées
recevront du soutien, et nos
collectivités pourront continuer
à jouer un rôle actif dans la lutte
contre l’isolement.
Pour obtenir de plus amples
renseignements sur le projet
« Aides communautaires »,
communiquez avec le
Programme de santé
communautaire, au
richards@wocrc.ca ou au
613-591-3686, poste 324.

De l’isolement à l’inclusion
From Social Isolation to Social Inclusion

Service d’intervention et
d’aiguillage pour les

aînés victimes de
maltraitance
Kim McDonald, Gestionnaire
de cas, EARRS, Centre de
ressources communautaires de
Nepean, Rideau et Osgoode
« Elder Abuse Response & Referral
Service (EARRS) » est offert
depuis 10 ans au Centre de
ressources communautaires
de Nepean, Rideau et Osgoode
(CRCNRO). L’EARRS offre accueil,
information, consultation,
orientation et soutien aux aînés
à risque ou victimes de mauvais
traitements, partout à Ottawa.
L’EARRS a deux employés à
temps plein: un travailleur à
l’accueil et un gestionnaire
de cas. Le travailleur à
l’accueil reçoit des appels de
personnes soupçonnant un
cas de maltraitance envers un
aîné. Ces appels proviennent
généralement de la famille,
d’amis ou de fournisseurs de
services communautaires.
Il arrive cependant qu’une
personne âgée trouve le
courage de demander de
l’aide elle-même. Le travailleur
d’accueil peut souvent fournir
le soutien requis pour aider
à gérer une situation difficile
et potentiellement abusive.

D’autres cas, très complexes,
nécessitent un appui plus
soutenu. Le gestionnaire
de cas assiste alors le client
directement; le cas échéant,
il peut aussi aider les
fournisseurs de soins ou de
services.
Notre approche de service
axée sur le client cadre bien
avec l’initiative de réduction
de l’isolement social: Favoriser
l’interaction sociale des aînés
d’Ottawa (FISAO). L’EARRS
collabore avec les aînés et les
soignants à établir des réseaux
de soutien: il est alors plus facile
de reprendre sa vie en main.
Nous offrons également des
séances d’éducation et de
sensibilisation aux groupes
d’aînés et aux fournisseurs de

services communautaires, afin
d’enseigner aux participants:
Comment reconnaître la
maltraitance chez les aînés
Quoi faire pour aider
Quelles sont les ressources
communautaires offertes
Notre intention en est une
d’espoir. Lorsque les aînés
demandent de l’aide ou
lorsqu’ils offrent d’aîder
les autres, un meilleur
avenir devient possible. En
encourageant la connexion
sociale, les projets du FISAO
permettent aux aînés plus
vulnérables d’améliorer leur
qualité de vie, ou même parfois
de prévenir des tragédies.
Pour plus de renseignements
sur l’EARRS, ou pour réserver
une séance d’information pour
votre groupe, composez le
613-596-5626 ou visitez le
www.nrocrc.org/services/
seniors/elder-abuse.

coaottawa.ca
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De l’isolement
à l’inclusion
From
Social Isolation
to Social Inclusion

ElderDog Canada:

Aider les aînés et leurs compagnons canins
Ardra Cole, fondatrice et
présidente, ElderDog Canada

P

our de nombreux aînés,
le bien-être et la santé
physique, mentale et
sociale sont liés à la présence
d’un compagnon canin chéri.
Pourtant, divers facteurs
peuvent faire en sorte qu’il est
parfois difficile pour eux de
s’occuper adéquatement de
leur chien, particulièrement
lorsque la météo hivernale est
rigoureuse ou quand ils sont
indisposés par la maladie.
Lorsque le téléphone sonne
à ElderDog Canada, il est
possible que l’appelant soit
un travailleur social, un
professionnel des soins de
santé, un voisin inquiet, un
vétérinaire ou une personne
âgée. Quelles que soient les
circonstances, la raison derrière
l’appel demeure la même : un
aîné, vivant seul ou n’ayant ni
parents ni d’autre forme de
soutien, a besoin d’aide et n’a
personne vers qui se tourner.
M. Lebrun a été emmené

8
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d’urgence à l’hôpital. Son vieux
chien, Bijou, est resté seul à la
maison, et personne ne peut
s’en occuper. Mme Smyth doit
subir une chirurgie au genou,
mais elle envisage d’annuler
son opération si elle ne trouve
personne pour prendre
soin de son Buster chéri. En
raison des trottoirs glissants,
Mme Goulet n’est pas en mesure
de sortir son chien. M. Grant
a récemment perdu son Max
chéri, et il aimerait se trouver
un autre compagnon. Pour
toutes ces personnes et pour
d’autres résidents d’Ottawa,
ElderDog Canada constitue une
bouée de sauvetage.
ElderDog Canada est un
organisme de bienfaisance à
but non lucratif qui soutient
le lien vital entre les aînés et
leurs chiens. Que ce soit pour
les personnes âgées bien
portantes ou pour celles qui
sont moins actives, le chien
constitue un compagnon fiable
pouvant améliorer la qualité de
vie. Cela est particulièrement
vrai dans le cas des personnes

âgées qui ressentent de la
solitude ou de l’isolement, un
problème majeur au sein de
notre population vieillissante.
Les animaux aident les aînés
à retrouver le sentiment
d’être utiles, une meilleure
estime d’eux-mêmes et un fort
sentiment d’autonomie. Les
chiens sont aussi reconnus
pour leur capacité à renforcer
l’engagement social et
l’interaction.
Le siège social d’ElderDog
Canada est situé en NouvelleÉcosse, mais l’organisme
compte des chapitres
régionales (appelées Pawds)
dans six provinces, y compris
une section très active à
Ottawa. ElderDog Canada est
entièrement dirigé par des
bénévoles et n’exige aucun
frais en échange de ses
services. Pour obtenir de plus
amples renseignements sur
l’organisme, rendez-vous au
www.elderdog.ca, composez
le 1-855-336-4226 ou écrivez à
info@elderdog.ca ou à
elderdogottawa@gmail.com.

De l’isolement
à l’inclusion
From Social Isolation
to Social
Inclusion

L

es bibliothèques publiques
enrichissent les collectivités
d’innombrables façons.
Nous offrons des espaces
publics, des expériences et une
vaste gamme de programmes
et de services qui répondent
aux besoins d’une clientèle
diversifiée représentant toutes
les tranches d’âge. Quand les
bibliothèques tirent parti de ce
cadre intergénérationnel, les
bienfaits sont infinis pour tous
les usagers, petits et grands.

aînés les outils requis pour qu’ils
puissent utiliser les nouvelles
technologies avec assurance
et adresse tout en fournissant
aux adolescents des occasions
significatives de bénévolat.
Nous envisageons offrir le
programme « Techno Buddies » à
des lieux tels que des centres
communautaires et des
maisons de retraite. De cette
manière, nous parviendrons à
rejoindre les aînés peu enclins à
fréquenter une bibliothèque ou
qui ne peuvent s’y rendre.

succursale de la BPO. Au cours
de ces séances de lecture,
il arrive souvent que des
jeunes fassent la lecture à des
personnes âgées ou que des
bibliothécaires de la BPO le
fassent à tout un groupe. Ce
type de programme interactif
contribue lui aussi à briser
l’isolement que ressentent
souvent les membres des
générations plus âgées.

Les programmes intergénérationnels
de la Bibliothèque publique d’Ottawa
En donnant aux personnes
âgées l’occasion d’interagir et
de socialiser avec des jeunes
de leur collectivité, nous luttons
contre l’isolement social.
Quant aux jeunes adultes qui
participent aux programmes
intergénérationnels, ceuxci acquièrent des aptitudes
à la communication et à la
résolution de problèmes ainsi
qu’un regard positif sur le
vieillissement.
L’une des premières activités
intergénérationnelles
lancées par la Bibliothèques
publique d’Ottawa (BPO) est le
programme « Techno Buddies »,
encore très prisé aujourd’hui.
Des adolescents bénévoles
offrent du tutorat individuel
à des personnes âgées pour
les aider à se familiariser
avec des technologies et des
applications de réseautage
social. L’objectif : donner aux

Une autre activité offerte par
la BPO est l’heure du conte
intergénérationnelle. Celleci réunit des personnes de
plusieurs générations autour
d’une lecture commune.
C’est une excellente façon
pour les membres de divers
groupes d’âge d’interagir
grâce à la musique, au
mouvement et aux livres. Pour
faciliter les déplacements
des aînés, surtout l’hiver,
des bibliothécaires et des
enseignants ont pris des
dispositions auprès d’une
résidence pour personnes
âgées située près d’une

Procurer aux enfants, aux
adolescents et aux aînés des
occasions de collaborer permet
aux différentes générations
d’apprendre les unes des autres.
Que ce soit pour acquérir des
aptitudes concrètes utiles
dans la vie de tous les jours
ou pour apprendre la valeur
de la compassion et de la vie
communautaire, la bibliothèque
peut constituer un cadre idéal
pour tisser de telles relations.
Pour obtenir de plus amples
renseignements sur le « Techno
Buddies », rendez-vous au:
https://biblioottawalibrary.ca
ou 613-580-2940.
coaottawa.ca
coaottawa.ca
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Bien manger

entre amis à « The Table »
seuil de la porte. » Depuis cette
première visite, Sharon se rend
régulièrement au centre, où elle
a trouvé un deuxième chez-soi.

Ramsey Hart, directeur général,
Centre communautaire
d’alimentation « The Table », Perth

J

«

e suis une personne
âgée vivant à Perth. Les
membres de ma famille
s sont merveilleux, aimants
et disponibles dans le mesure
du possible. Mais ils sont aussi
pris par leur propre famille et
leur travail. » Voilà comment
Sharon s’est présentée dans sa
lettre au centre communautaire
d’alimentation « The Table ».
De nombreux aînés peuvent
se reconnaître dans le
témoignage de Sharon et dans
son sentiment d’isolement.
Elle poursuit dans sa lettre…
« Je suis passée devant « The
Table » à maintes reprises, mais
je n’étais pas certaine de devoir
y entrer… À force de toujours
manger seul, on peut finir par
se sentir très isolé… Un jour, j’ai
donc eu le courage de franchir le
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« The Table » fait partie d’un
réseau croissant de centres
communautaires d’alimentation
où la nourriture est le point
de départ; l’abolition des
barrières sociales et la création
de collectivités plus engagées
et solidaires en constituent
des retombées tout aussi
importantes. Pour soutenir
les résidents aînés de Perth,
« The Table » a mis sur pied une
programmation spécialement
conçue pour les personnes
âgées, offert aux aînés des
heures spéciales d’accès à la
banque alimentaire et est allé
au-delà de sa programmation
axée sur l’alimentation pour y
inclure un cours de gymnastique
douce en partenariat avec une
clinique de physiothérapie locale.
Il importe aussi de mentionner
que si les aînés apprécient les
programmes conçus à leur
intention, ils nous disent aussi à
quel point ils aiment participer
aux programmes destinés à
divers groupes d’âge, comme
nos repas communautaires, le
jardin communautaire et divers
programmes pour cuisiner.
À « The Table », tous les
programmes sont offerts
gratuitement, ce qui en assure

l’accessibilité, un aspect
important pour de nombreux
aînés touchant un revenu
fixe. Le fait d’attirer une
clientèle diversifiée réduit la
stigmatisation que subissent
parfois les bénéficiaires de
programmes et de services,
stigmatisation qui peut s’avérer
particulièrement vive dans
une petite ville où l’anonymat
n’existe pas.
Grâce à ses 120 bénévoles qui
travaillent de concert avec le
personnel, « The Table » est en
mesure d’offrir un large éventail
de programmes. Nombre de ces
bénévoles sont également des
participants, et la moitié d’entre
eux sont des aînés. Nous avons
mené récemment des sondages
auprès de nos bénévoles et de
nos participants, et 100 % des
répondants ont dit éprouver un
sentiment d’appartenance au
centre. Ce succès est attribuable
au caractère actif et stimulant
de nos programmes et, surtout,
à l’atmosphère accueillante,
inclusive et exempte de tout
jugement que nous nous
efforçons de créer au centre.
Pour obtenir de plus amples
renseignements sur « The
Table », consultez le
www.thetablecfc.org,
composez le 613-267-6428,
poste 8, ou écrivez à
info@thetablecfc.org. Pour
en savoir plus sur les autres
centres communautaires
d’alimentation aux quatre coins
du Canada et sur le mouvement
« Organisations pour la bonne
nourriture », rendez-vous au
https://cfccanada.ca/fr.

From Social Isolation
to Social
Inclusion
De l’isolement
à l’inclusion

La troupe de

danse carrée :

une véritable famille

Wendy VanderMeulen, meneuse
et instructrice de danse carrée
moderne

S

i vous cherchez un loisir à
pratiquer pour sortir de la
maison, mettez-vous à la
danse carrée moderne ! Si vous
pensez que ce sera trop difficile,
détrompez-vous. De toutes
les personnes qui s’initient à
cette activité, 65 % sont âgées
de 50 ans ou plus. Cela nous
indique que les gens dont les
enfants ont quitté la maison
ou qui ont pris leur retraite se
cherchent quelque chose à faire.
J’aime dire à mes danseurs que
la danse carrée comporte trois
principaux avantages : elle est
bénéfique sur les plans social
(vous la pratiquez en groupe
de huit personnes et tous les
danseurs travaillent ensemble
pour s’assurer que la danse
fonctionne); mental (vous devez
porter attention aux directives
du meneur et les exécuter
instantanément); et physique
(vous bougez !)

Voici quelques commentaires
que nous avons recueillis
auprès de danseurs de la région
d’Ottawa qui sont heureux de
dire comment la danse carrée est
devenue un aspect crucial de leur
mode de vie en tant qu’aînés :
1 La première année où
nous avons dansé, j’ai reçu un
diagnostic de cancer et j’ai subi
des traitements durant dix mois.
Notre famille de danse carrée
nous a offert beaucoup plus de
soutien que des groupes dont
nous étions membres depuis
des années.
2 La troupe de danse carrée
dont nous faisons partie est
très conviviale. Au fil des ans,
nos camarades danseurs sont
devenus nos amis en dehors du
cadre de la danse carrée.
3 [Lorsque] nous nous
sommes établis à Ottawa… nous
ne connaissions personne et

pensions que la danse carrée
pourrait être une bonne façon
de rencontrer des gens. Et nous
avions raison. Aujourd’hui, nous
connaissons des gens dans tout
l’Est ontarien !
4 En plus de nous permettre
de nous faire des amis, la danse
carrée procure des bienfaits
mentaux et constitue une
forme d’activité physique. Nous
ne sortons pas beaucoup en
couple; alors, sans la danse
carrée, j’ignore comment nous
aurions survécu en tant que
membres de la société. Pour
nous qui sommes des aînés,
pratiquer la danse carrée
signifie vivre.
Peut-être que la danse carrée
moderne est faite pour vous?
Pour de plus amples
informations sur la danse carrée
à Ottawa, allez au
https://www.wendyandjohn.ca.

Toutefois, ce que la majorité
des gens préfèrent au sujet
de la danse carrée c’est la
camaraderie. Demandez à
n’importe quel adepte de cette
activité, et il vous dira qu’il
surnomme sa troupe de danse
carrée sa « famille ».
coaottawa.ca
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Soutenir le

vieillissement
inclusif à Ottawa

B

ien que 89 % des aînés
d’Ottawa aient déclaré
être satisfaits de leur vie,
la recherche révèle que certains
groupes de personnes âgées,
dont les femmes, les membres
de la communauté LGBTQ+,
les autochtones, les nouveaux
arrivants, les membres de
communautés ethnoculturelles
et les personnes handicapées,
risquent d’avantage d’être très
vulnérables. (1,2) La population
d’Ottawa vieillit, et la population
de personnes âgées est
diversifiée; 35 % d’entre elles sont
nées ailleurs qu’au Canada. (2)
La Ville d’Ottawa est à
l’écoute de ces changements et
prend des mesures pour rendre
notre collectivité encore plus
conviviale à l’égard des aînés
et améliorer la situation des
personnes âgées qui risquent
de vivre de l’exclusion.

Optique d’équité et d’inclusion
Mise au point en 2008 en
partenariat avec l’Initiative : une
ville pour toutes les femmes
(IVTF), l’Optique d’équité et
d’inclusion est un outil destiné
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à renforcer l’équité et l’inclusion
au sein de l’administration
municipale. La Ville a déployé
un vaste processus collaboratif
auquel ont pris part plus de
150 membres de la collectivité
et employés municipaux pour
préparer le Guide de l’Optique
d’équité et d’inclusion et
11 portraits de la diversité, dont
un sur les personnes âgées. Ces
derniers relèvent les difficultés
propres à divers groupes ainsi
que les bienfaits apportés par
ces derniers à la collectivité.
Une nouvelle version du guide
et des portraits a été lancée
en 2015. Depuis 2011, plus de
2 000 employés municipaux ont
reçu une formation sur l’Optique
d’équité et d’inclusion.

Plan relatif aux personnes
âgées
En octobre 2015, la Ville
d’Ottawa a adopté un second
Plan relatif aux personnes

âgées. Ce dernier couvre la
période allant de 2015 à 2018 et
a pour objet de faire d’Ottawa
une ville plus conviviale à
l’égard des aînés en améliorant
l’infrastructure, les programmes
et les services gouvernementaux
destinés aux personnes âgées.
Ce plan comprend 51 mesures
qui seront achevées d’ici la fin de
2018. Une somme de 500 000 $
est investie annuellement dans
des projets qui soutiennent ces
mesures.
La Ville d’Ottawa espère que,
grâce à ces mesures ainsi qu’à
d’autres initiatives mises en
place par plusieurs partenaires
communautaires, la situation
des aînés s’améliorera.

Sources
Centraide/United Way Ottawa.
(2017). Profil des personnes
âgées vulnérables dans la région
d’Ottawa.
www.centraideottawa.ca/
personnes-agees
(1)

Conseil sur le vieillissement
d’Ottawa. (2017). Ottawa :
ville-amie des aînés ? Un cadre
d’évaluation visant à mesurer la
convivialité d’Ottawa à l’égard des
aînés.
www.coaottawa.ca/fr/afo
(2)
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Il suffit de composer

trois chiffres

pour obtenir de l’aide!
« 2-1-1. Comment puis-je vous
aider ? »

V

oilà une phrase que nous
répétons des centaines
de fois à chaque jour.
Notre travail consiste à
aiguiller les résidents de
l’Ontario qui nous appellent
vers les services sociaux, de
santé et gouvernementaux
pertinents. Les appels sont
anonymes, mais il arrive
parfois que certains appelants
nous rappellent pour nous
remercier.
Oscar disait qu’il avait besoin
d’argent pour faire aménager
une rampe d’accès à son
domicile. Aveugle et confiné
à un fauteuil roulant, celui-ci
vivait seul depuis le décès de
son épouse. L’agent du 2-1-1
lui a parlé du programme
Rénovations Ontario et du
Programme d’appareils et
accessoires fonctionnels.
Oscar ignorait l’existence
même de ces programmes
d’aide ! Il a immédiatement
soumis une demande aux
deux programmes. Grâce aux
travaux qui seront effectués
à son domicile, il pourra
continuer de vivre chez lui.

Agnes devait subir des dialyses,
mais ne disposait d’aucun
moyen de se rendre à l’Hôpital
d’Ottawa. Elle trouvait le taxi
trop cher. Lorsqu’elle en a parlé
à son médecin, ce dernier lui a
suggéré de composer le 2-1-1.
L’agent lui a parlé du service
Transportation Collaborative
offert dans son secteur, une
solution dont Agnes n’avait
jamais entendu parler. À
sa grande satisfaction, les
tarifs réduits du programme
convenaient à son budget, et
elle a immédiatement réservé
une place en vue de ses
prochains rendez-vous.
Esther nous a appelés au sujet
de son groupe de tricot. Ses
camarades et elle avaient des
mitaines, des écharpes et des
chaussettes faites à la main à
donner, mais personne à qui les
offrir. Certains membres de son
groupe se sont même demandé
si elles devaient continuer à
se rencontrer, mais pour la

majorité d’entre elles, ce groupe
était la seule activité sociale au
calendrier ! L’agent du 2-1-1 lui
a suggéré de faire un don aux
programmes d’aide à la famille
de l’Armée du Salut ainsi qu’à un
refuge pour jeunes sans-abri.
Esther était soulagée. Apporter
une contribution positive à
la vie d’autrui, aussi modeste
soit-elle, procure une immense
satisfaction !
À l’instar d’Oscar, d’Agnes et
d’Esther, il est possible que vous
viviez des moments de solitude
et que vous ne sachiez pas vers
qui vous tourner. Pourquoi
ne pas composer le 2-1-1 ? Ce
service est gratuit, confidentiel
et offert matin et soir, tous les
jours. Et rassurez-vous : ce sera
bel et bien une personne qui vous
répondra « 2-1-1. Comment
puis-je vous aider ? »
coaottawa.ca
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Le programme

Seniors’ Centre
Without Walls
Rachel Sutcliffe, Coordonnatrice,
The Good Companions
Depuis trois ans, le programme
« Seniors’ Centre Without Walls
- Mon Centre à distance » du
Centre pour personnes âgées
« The Good Companions » offre
aux aînés isolés et aux adultes
aux prises avec un handicap
physique une façon de se
réunir, d’apprendre, de tisser
des liens d’amitié et de trouver
du soutien – le tout dans le
confort de leur foyer. « Seniors’
Centre Without Walls » est
une initiative communautaire
de rayonnement destinée
aux personnes qui trouvent
difficile de quitter leur domicile
pendant un long moment.
Ce programme propose des
activités et des programmes
gratuits au moyen de
conversations téléphoniques
entre plusieurs personnes.
Les participants ont ainsi
l’occasion de socialiser, d’obtenir
de l’information sur la santé
de la part de professionnels
et de bénévoles du milieu
communautaire et d’échanger
sur une variété de sujets. En fin
de compte, le programme est
conçu pour réduire l’isolement
et la solitude et améliorer la
santé mentale chez les aînés.
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Un peu comme s’ils
fréquentaient un centre récréatif,
les participants reçoivent un
calendrier des activités et
des programmes auxquels ils
peuvent s’inscrire. Des séances
téléphoniques (d’une durée
de 30 à 60 minutes) ont lieu tous
les jours, du lundi au vendredi
entre 9 h et 16 h. Chaque séance
est dirigée par un animateur et
réunit de 8 à 12 personnes qui
ont alors l’occasion de discuter
entre eux.

et Home Services pour s’étendre
aux communautés rurales.
Ce qu’il y a de merveilleux dans
le programme « Seniors’ Centre
Without Walls », c’est que les
participants proviennent de
tous les secteurs de la ville et
d’horizons très variés. Certains
sont des aînés plutôt jeunes,
alors que d’autres ont plus de
90 ans. Certains ont beaucoup
voyagé, tandis que d’autres
n’ont jamais quitté l’Ontario.
D’où qu’ils viennent, un facteur
les unit : le désir d’appartenir à
une communauté, de se faire
des amis et d’apprendre.

« Je passais beaucoup de
temps seul. Je me sentais très
déprimé et j’avais l’impression
de ne pas pouvoir trouver
ma place. Les choses ont
ensuite changé. On m’a parlé
du programme « Seniors’
Centre Without Walls »…
Sans ce programme, j’aurais
assurément continué de passer Pour obtenir de plus amples
renseignements, n’hésitez pas à
à côté de ma propre vie. »
communiquer avec le « Seniors’
Centre Without Walls » au
« The Good Companions »
Le Centre « The Good
613-236-0428, poste 2323,
Companions » s’est associé
scww@thegoodcompanions.ca,
au Centre de services Guigues
www.thegoodcompanions.ca.
pour offrir un programme
semblable à la communauté
Barry’s Bay 613-756-2772 ou
francophone : « Mon Centre à
jking@bbahs.org.
distance ». De plus, un nouveau
partenariat est en train de naître Centre de services Guigues
avec Barry’s Bay & Area Support 613-241-1266.

De l’isolement
à l’inclusion
From Social Isolation
to Social
Inclusion

Sharon Coward, gestionnaire
principale, Services à domicile,
Service communautaire
d’Ottawa-Ouest

I

l arrive parfois que les
membres d’une même
communauté aient
besoin d’une raison pour
s’aventurer à l’extérieur de
chez eux et socialiser. Dans
les 11 immeubles de la Société
de logement communautaire
d’Ottawa destinés aux aînés
à faible revenu soutenus par
le programme « Vieillir chez
soi » du Service communautaire
d’Ottawa-Ouest, la majorité des
résidents vivent seuls, et nombre
d’entre eux peinent à surmonter
la barrière linguistique. Depuis
2008, le programme « Vieillir
chez soi » offre aux résidents
de ces immeubles, sur place,
des services très nécessaires
de rayonnement et de soutien.
Cependant, les employés du
programme et des locataires
s’inquiétaient du degré
d’isolement social observé chez
certains résidents. Depuis 2016,
avec l’aide du Gouvernement
du Canada via son programme
« Nouveaux Horizons
pour les aînés », le Service
communautaire d’Ottawa-Ouest
a pu travailler avec des résidents,
des bénévoles et des chefs
de file communautaires pour
réaliser des progrès décisifs dans
la lutte contre l’isolement social
par l’entremise du programme
« Relations santé, communautés
en santé (RSCS) ».
Le programme HCHC repose
sur la conviction fondamentale
qu’il est possible de bâtir des

Le programme « Relations santé,
communautés en santé »
encourage les aînés à

demeurer en santé

et à maintenir une vie sociale active

amitiés et une conscience de
sa communauté en dépit de
barrières telles que la langue, la
culture ou le handicap physique,
et ce, grâce à des expériences
et des besoins communs. Avec
l’aide de plus de 400 bénévoles,
RSCS réunit les gens au moyen
de programmes de cuisine,
d’activités sociales, de séances
d’exercices physiques et
d’ateliers éducatifs. Tous les
résidents sont invités, et les
programmes encouragent
les activités auxquelles il est
possible de participer avec
ou sans l’usage de la parole !
Grâce à des activités organisées
sur place, telles que des cours
de yoga et de danse en ligne,
des ateliers de préparation
d’aliments, des ateliers de
cuisine collective et des
séances de jeu et d’artisanat,
les résidents ont l’occasion
d’être actifs, d’organiser des
événements et de communiquer
avec leurs voisins. Les membres
de la communauté échangent
des recettes, rient ensemble,
goûtent à des plats de cuisines
étrangères et apprennent de
nouveaux pas de danse. Les
participants s’assoient ensemble
pour réfléchir aux dynamiques
qui animent leur communauté,
s’offrir du soutien les uns aux
autres et s’enquérir de leurs
besoins mutuels.

« Ce nouveau
programme est pour
moi une excellente
manière de rencontrer
mes voisins, de créer
des liens et de me
faire des amis. Sans le
programme RSCS, je
n’aurais probablement
jamais parlé aux
personnes qui sont
maintenant mes
nouveaux amis. »
– locataire participant

Pour plus d’informations sur le
programme, contactez-nous au
613-728-6016 ou
www.owcs.ca/aging-in-place.
coaottawa.ca || kosc.ca
kosc.ca
coaottawa.ca
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M

me

Un récit présenté dans le cadre
du projet Tell Your Story, Share
Your Life du Kanata Chinese
Seniors Support Centre (KCSSC)
Lorsque je me suis établie au
Canada en 2006, j’ai emménagé
avec ma fille et sa famille dans
le quartier Bayshore, où je
participais à certaines activités
communautaires. En 2007, nous
nous sommes établis à Kanata.
Le jour, je restais à la maison
pour m’occuper des enfants.
Je me sentais très fatiguée et
lasse. J’étais à la recherche d’un
centre communautaire local où
je pourrais prendre part à des
activités.
En 2009, j’ai rencontré
Wenzhen, une travailleuse
communautaire. Elle animait
une activité à la bibliothèque.
En 2010, quelqu’un m’a
appelée pour me dire que
certaines activités avaient
déjà commencé dans la petite
maison en pierres du quartier.
J’étais ravie de l’apprendre,
mais je ne pouvais pas assister
aux activités, car ma petitefille était encore trop jeune,
et parce que je m’occupais
parfois aussi d’autres enfants.
Plus tard, alors que j’avais de
moins en moins d’assurance,
j’ai eu l’occasion de participer
à une vente de bienfaisance.
J’ai contribué à amasser 200 $
au profit d’un club social pour
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Sun Ping

Une charmante danseuse qui maintient
une bonne santé physique et spirituelle

aînés. J’étais très heureuse de
pouvoir aider les autres ! Par
la suite, j’ai repris confiance
en moi et j’ai trouvé une
orientation à ma vie.
Après avoir immigré au Canada,
j’ai commencé à engraisser.
J’étais en mauvaise condition
physique et je me sentais
triste. Le fait de participer à
des activités communautaires
m’a aidée à retrouver la santé.
Après être devenue bénévole,
j’ai mis sur pied une troupe de
danse constituée d’aînés, je
me suis jointe à des groupes
d’entraide pour personnes
âgées, j’ai transmis des recettes
de famille à des pairs, j’ai acquis
de nouvelles connaissances
culinaires et j’ai rendu visite à
des résidents de maisons de

retraite pour les réconforter et
pour leur apporter de l’amour
et de la compréhension.
Dans toutes ces activités, j’ai
trouvé une nouvelle vie. J’ai
même pu cesser de prendre
mes médicaments contre
l’hypertension.
Lorsque je vivais en Chine,
mon travail en gestion de
l’hygiène industrielle ne me
permettait pas de pratiquer
la danse. Cependant, après
m’être établie au Canada, j’ai
décidé de m’y mettre pour
demeurer en santé. Je voulais
devenir une danseuse « belle »
à l’intérieur comme à l’extérieur.
Il faut faire de son mieux pour
atteindre son but. Lorsque
vous entreprenez sérieusement
de faire quelque chose, votre

De l’isolement
à l’inclusion
From Social Isolation
to Social
Inclusion

amour devient contagieux et
puissant. Je regarde souvent les
photos prises à l’occasion des
célébrations du jour de l’An.
Elles témoignent de l’évolution
de mes petit-senfants; ils ont
grandi en notre compagnie,
et nous vieillirons en leur
compagnie.

Pour continuer à danser, j’ai
pris le temps, en dépit de mon
horaire chargé, d’organiser des
séances d’entraînement et des
répétitions. J’ai travaillé fort.
Cependant, j’ai dû surmonter
certains obstacles. Ce ne sont
pas tous les membres de mon
entourage qui comprenaient

mon enthousiasme pour la
danse. De plus, j’ai perdu ma
mère. Je me suis sentie très
triste pendant un très long
moment. La vie n’est pas
toujours aussi belle qu’on le
souhaiterait. Lorsque la vie est
mouvementée, il vaut mieux en
faire plus pour la communauté
que de se laisser envahir par
la tristesse et l’amertume. Je
crois que lorsque nous rendons
les autres heureux, nous nous
rendons heureux par la même
occasion.
Une présentation du KCSSC
http://www.kcssc.org/#/
News_Events/Videos

coaottawa.ca
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Partenaires de
collaboration
(613) 789-3577
www.coaottawa.ca

(613) 596-5626
www.nrocrc.org

(613) 591-3686
www.wocrc.ca

(613) 728-6016
www.owcs.ca

(613) 232-9634
www.cciottawa.ca

(613) 737-5115
www.seochc.on.ca

(613) 236-9300
www.spcottawa.on.ca

La vie de retraite à son meilleur
NOMBRE LIMITÉ DE
SUITES DISPONIBLES

VISITEBSLES
DISPONNINEMENT
E
QUOTIDI ou arrêtez

Appelez dès AUJOURD’HUI
& découvrez notre
promotion
d’emménagement

Appelezune visite
pour

Offr
gammeant une
et de se de soins
aînés drvices aux
env on ans un
ne en
à la foir
t
is sécum
sûre etritaire,
comfor
table.

Milieux de vie autonome,
semi-autonome, soins complets
et soins de la mémoire
The Courtyards
on Eagleson
630 ch. Eagleson
Kanata, ON
Joan
613.462.3976
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Cité Parkway
380 av. LeBoutillier
Ottawa, ON
Lucie
613.790.0859

coaottawa.ca

| kosc.ca

Beacon Heights
2201 ch. Montréal
Ottawa, ON
Liette
613.914.4031

Chapel Hill
2305 ch. Pagé
Orléans, ON
Anita
613.914.1624

Plusieurs merveilleux services
sont inclus lorsque vous
choisissez de vivre dans une de
ces élégantes résidences.
www.allseniorscare.com

l’isolement
à l’inclusion
From Social De
Isolation
to Social
Inclusion

Est-ce que quelqu’un que vous connaissez devient invisible?
La brochure est offerte en français, en anglais, en espagnol, en italien,
en vietnamien, en mandarin et en arabe.

CONTREZ L'ISOLEMENT SOCIAL D'UNE PERSONNE AiNEE

a elles

L' isolement social et la solitude presentent un enjeu social important et soulevent des questions vitales pour la sante et la qualite de vie des personnes ainees. Beaucoup

a l'urgence de l'hopital. Cette situation doit changer. Le present outil vise a identifier les risques et a proposer des gestes a poser.

d'entre elles vivent completement seules. Avec le temps, leur sante physique et mentale decline, alors qu'elles deviennent pratiquement «invisibles»: on pense

Sante

Conditions de vie

a proximite

• peu d'activites ou de sorties sociales

• personne inconnue dans la communaute

• manque de securite dans le voisinage

• sans amis ou parents

• milieu de vie (urbain, rural, eloigne)

• personne vivant seule

• revenu faible ou incertain

• de la sante physique
(blessure, maladie, faiblesse... )

• perte du permis de conduire

• manque de moyens de transport
ou acces difficile

Obstacles
• d'ordre mental ou emotif (peur, confusion... )

a l'aise avec la technologie

• manque de services d'aide
(magasinage, preparation
de repas... )

• mal

• de l'apparence, ou de !'hygiene personnelle
• de la personnalite ou de la routine
(repli sur soi, mauvaise alimentation. .)
,
• de l'etat de la residence
(negligence, malproprete. .)

• manque de connaissance ou
d'acces aux services
communautaires

Changements ...

IMPORTANT: SHON LA SITUATION, IL PEUT V AVOIR NECESSITE D'AGIR MEME AVEC SEULEMENT DEUX OU TROIS FA CTEURS DE RISQUE.

une fois qu'elles se retrouvent

Personnel

• +de80ans

• perte de la vision ou de l'ou"ie

• maladie ou handicap chronique

• demence

• sans enfant
• appartenance certains groupes
(autochtones, LGBT...)

• personne retraitee

• nouvel arrivant

• depression ou autre probleme
de sante mentale

a

• peu scolarise

• alcoolisme ou autres dependances

• problemes de mobilite

• problemes tels que !'incontinence
ou la peur de tomber

• peu d'estime de soi
• peu de facilite pour la communication

• deces d'une personne proche
• mauvaise connaissance du fran�ais
• peu de soutien emotionnel

coaottawa.ca
613-789-3577

19

|

| kosc.ca

coaottawa.ca

