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 http://www.lamediatheque.tc/wpcontent/uploads/html/CO_20170531/index.html#p=6
http://www.tvdl.tv/ Aujourd’hui en direct
https://tophbo.com/video-Campagne-Aimons-jusqu-39-au-bout-(Les-petitsfr%C3%A8res-de-Saguenay)-Marilyn-C%C3%B4t%C3%A9_fqIsp2MIIvNQ.html
Silvereco.fr
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Entrée principale : Marie Laberge parle d’isolement et de la campagne (à 13:02)
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PQFSL au 98,5 FM : http://www.985fm.ca/lecteur/audio/sondage-les-quebecois-sont-ilspreoccupes-par-le-364419.mp3
TVA Nouvelles : http://www.tvanouvelles.ca/2017/05/13/isolement-des-aines-lesquebecois-peu-enclins-a-changer-les-choses
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Radio-Canada : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1033650/vieillesse-isolementsondage-leger-petits-freres
Journal de Québec: http://www.journaldequebec.com/2017/06/25/solitude-chez-lesaines
La Presse : http://www.lapresse.ca/actualites/national/201705/13/01-5097696-lesquebecois-largement-preoccupes-par-le-sort-des-aines-selon-un-sondage.php
Journal de Montréal : http://www.journaldemontreal.com/2017/05/13/isolement-desaines-les-quebecois-peu-enclins-a-changer-les-choses-1
Journal Métro : http://journalmetro.com/actualites/national/1137954/les-quebecoispreoccupes-par-le-sort-des-aines/
Canoë : http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2017/05/20170513-165517.html
Quebec Hebdo : http://www.quebechebdo.com/actualites/societe/2017/5/13/quebecoisindignes-par-l-isolement-des-aines-mais-peu-agissent.html
Grenier aux Nouvelles : http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/13275/atypic-signe-lacampagne-aimons-jusquau-bout-des-petits-freres
Hebdo Le Jacques Cartier :
http://www.lejacquescartier.com/actualites/societe/2017/5/13/quebecois-indignes-par-lisolement-des-aines-mais-peu-agissent.html
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En cette Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, saviez-vous que l’isolement
est un important facteur de risque de maltraitance, et qu’au Québec, un aîné sur cinq n’a aucun proche sur qui
compter ?
Selon la définition du gouvernement du Québec, il y a bien sûr maltraitance quand un geste inapproprié, ponctuel
ou répétitif survient, mais également lorsqu’il y a une absence d’action appropriée dans une relation, et que cela
cause du tort ou de la détresse chez une personne âgée.
Cette forme plus subtile de maltraitance peut survenir dès qu’un aîné se trouve isolé, en manque d’attention et
surtout d’affection.
Aujourd’hui plus que jamais, avec le vieillissement de la population, un nombre de plus en plus grand de personnes
âgées vivent isolées, abandonnées, sans amour, en état de grande vulnérabilité.
Et l’isolement a des effets néfastes bien réels : il peut engendrer mauvaise alimentation, tabagisme, alcoolisme,
souffrance émotive, anxiété, dépression, schizophrénie, etc. Ainsi, les aînés isolés ont quatre à cinq fois plus de
risques d’être hospitalisés.
http://plus.lapresse.ca/screens/561464d8-a77a-48ee-83f7-8c6c3eaf8ab3%7C_0.html
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L’isolement croissant de nos aînés est un enjeu majeur qui nous concerne tous et la souffrance dans laquelle ils se
retrouvent ne devrait pas être tolérée !
Nos aînés ont été nos protecteurs, nos enseignants, nos modèles. Ils nous ont vu grandir, nous ont encouragés à
aller de l’avant, ont valorisé nos initiatives et ont cru en nos rêves.
Nos aînés ont traversé plusieurs époques ; leur histoire est riche et nous pouvons encore apprendre de leur
expérience.
Nos aînés sont des êtres humains dignes de notre attention, de notre affection, de notre amour.
C’est pourquoi, nous, filles, fils, frères, sœurs, pères, mères, ami(e)s… en appelons aujourd’hui à une prise de
conscience et à un débat de société sur l’isolement de plus en plus fréquent de nos aînés et ses conséquences
douloureuses sur leur santé et leur bien-être.
Nos aînés ont besoin d’être aimés, réconfortés, valorisés, et ce, jusqu’à la fin de leur vie. Démontrons-leur que nous
ne les oublions pas et, à l’image du travail de l’organisme Les Petits Frères, donnons-leur un soutien social qui
permettra de briser l’isolement.
Aujourd’hui, vous avez la chance de joindre votre voix à la nôtre en signant notre déclaration d’amour envers les
aînés (lien à la suite du texte). Plus nombreux vous serez à signer la déclaration, meilleures seront les chances
d’instituer un débat public sur l’ampleur et les conséquences néfastes de l’isolement des personnes âgées, de même
que sur les solutions à mettre en place, individuellement et collectivement.
Joignez-vous à Béatrice Picard, Pierre Curzi, Clémence DesRochers et à tous ceux et celles qui appuient la
campagne « Aimons jusqu’au bout ! »
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La campagne Aimons jusqu’au bout vise à sensibiliser la population à l’isolement des personnes âgées.

2017-06-15 | ACTUALITÉS

Aimons jusqu’au bout… pour prévenir l’isolement des
aînés










Au Québec, un aîné sur cinq n’a aucun proche sur qui compter. Dans l’objectif de briser cet
isolement croissant, l’organisme Les Petits Frères invite la population à signer la déclaration
http://www.nordinfo.com/actualites/aimons-jusquau-bout-pour-prevenir-lisolement-des-aines/
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Aimons jusqu’au bout et à ainsi démontrer leur engagement envers le mieux-être des
personnes du troisième âge.
À ce jour, 6422 personnes ont signi é leur appui à cette campagne de sensibilisation en signant la
déclaration.
Les initiateurs de cette démarche aimeraient obtenir 10 000 signatures d’ici le 30
J’aime
juin.
«Plus nombreux vous serez à appuyer Aimons jusqu’au bout, plus grandes seront les chances
d’instituer un débat public sur l’ampleur et les conséquences néfastes de l’isolement des
personnes âgées, de même que sur les solutions à mettre en place», explique l’organisme.
Il est possible de se joindre au mouvement et de signer la déclaration au
[www.aimonsjusquaubout.ca].
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« Aimons jusqu’au bout » est une campagne lancée par l’association Les Petits Frères au Canada, et
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Via cette campagne de sensibilisation, qui se tient depuis le 13 mai et jusqu’au 30 juin 2017, le grand
public est interpellé avec trois visuels distincts, dans le but de créer un mouvement de solidarité envers
celles qui sont trop souvent laissés pour compte : les personnes âgées isolées.
Le grand public est ainsi invité à démontrer sa solidarité en :
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signant une déclaration appelant à un débat de société dans le but d’accorder aux aînés la place qu’ils
méritent ;
écrivant un message d’affection aux aînés ;
relayant dans leurs propres réseaux ces images et accroches pour que la campagne soit vue par le
plus grand nombre possible.

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous
considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.
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Les Petits Frères sont parmi les premiers témoins d’un isolement accru chez les personnes âgées, c’est
pourquoi les équipes ont lancé un appel à la solidarité citoyenne.
Avec cette campagne, Les Petits Frères souhaitent porter le débat et déterminer l’ampleur du problème,
dans l’objectif de remédier à cet isolement dans lequel trop de seniors sont aujourd’hui plongés outreAtlantique.
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Samantha Velandia/TC Media
À Montréal on compte plus de 500
personnes âgées seules et isolées.
Le Plateau-Mont-Royal compte pour
sa part 80 Vieux Amis.

L’organisme Les Petits Frères a parti une campagne et une déclaration «Aimons
jusqu’au bout» pour interpeller la société sur l’ampleur et les conséquences néfastes de
l’isolement des personnes âgées.
Ce sont près de 3500 personnes qui ont signé à ce jour la déclaration «Aimons jusqu’au
bout» mise en ligne par l’organisme au mois de mai.
Afin que l’isolement des aînés soit reconnu et pris en compte comme un réel problème
de société, Les Petits Frères, premiers témoins au Québec depuis 55 ans d’un isolement
néfaste de plus en plus répandu chez les personnes âgées, lancent un appel à la
solidarité citoyenne.
«Plus que jamais, nous remarquons l’existence d’aînés seuls et vulnérables. Être un
aîné aujourd’hui est un combat de tous les jours, raconte Joanne Parmenter, Directrice
régionale des Petits Frères pour l’Île de Montréal. Plusieurs ne peuvent plus sortir de
chez eux sans assistance et ont perdu tout contact significatif avec le monde.»
Un sondage réalisé par Léger du 24 au 26 avril dernier auprès d’environ 1000
Québécois, a montré que ces derniers accordent une grande importance aux conditions
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de vie des personnes âgées. Sur un choix de cinq causes, celle des personnes âgées
arrive 2 e (26 %), tout juste après celle des enfants malades (28 %).
Aussi, 94% des répondants sont conscientisés par le problème de l’isolement et savent
que le fait d’être isolé et seul affecte la santé des personnes âgées.
Cependant, les statistiques montrent que peu de gens se disent prêt à s’engager à poser
un geste concret pour aider les aînés (seulement 12%). 58 % le feraient probablement et
30 % ne le feraient probablement pas ou pas du tout.
Le problème, selon Joanne Parmenter, c’est que les gens ne savent pas quoi faire pour
aider ou pensent que c’est trop complexe.

«Souvent, le geste est très simple pour sortir la
personne de l’isolement il suffit de lui parler,
de lui sourire ou encore de l’écouter», Joanne
Parmenter.

«Avec notre campagne, on invite les gens à aller signer la déclaration pour montrer
qu’ils sont préoccupés par le problème de l’isolement ; on appelle aussi à laisser un
message d’amour aux aînés», ajoute la directrice régionale qui espère sentir un appui de
la population afin de montrer au gouvernement que la société est consciente de ce
problème.
Petits Frères et Vieux Amis
Seul organisme au Québec depuis 55 ans à offrir aux aînés isolés une nouvelle famille
jusqu’à la fin de leurs jours, près de 2000 Petits Frères sont présents dans 13 villes du
Québec et offrent une présence aimante à 1 320 aînés.
La moyenne d’âge des Vieux Amis est de 85 ans. Ils sont accompagnés pendant sept
ans environ, mais cela peut aller jusqu’à plus de dix ans. La majorité vit dans la
pauvreté et près du tiers souffre de déficit cognitif ou de troubles de santé mentale.
À Montréal plus de 500 personnes seules et isolées sont accompagnées par environ
700 bénévoles des Petits Frères. Le Plateau-Mont-Royal compte pour sa part 80 Vieux
Amis.
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La m èr e de Qu ébec solidair e
Françoise David, citoyenne, optimiste et inquiète
19 mai 2017 | Josée Blanchette | Actualités en société | Chroniques

Elle n’est plus porte-parole ni députée, mais elle ne prendra jamais sa retraite, ne vous y trompez pas. La
citoyenne engagée le sera jusqu’au dernier souffle. Dimanche dernier, le jour de la fête des Mères, Françoise
David arpentait le trottoir avec Gabriel Nadeau-Dubois, rue Masson, dans « sa » circonscription de Gouin, où
il se présente aux élections partielles dans dix jours.
Rien n’est jamais acquis et la relève a beau être dynamique, il ne faut jamais oublier l’adage « Si jeunesse
savait, si vieillesse pouvait ». GND a insufflé du sang neuf ; la moyenne d’âge de Québec solidaire est passée
de 49 à 39 ans et 6000 membres se sont ajoutés.
La députée sortante de 69 ans rentre d’un voyage transformateur de 25 jours en Afrique du Sud, au pays de
Nelson Mandela, une quête qui a chassé les derniers miasmes de la politique active et l’a réjuvénée alors
qu’elle se sentait glisser vers le burn-out. « Le Québec, ce n’est pas le centre du monde. Ça fait du bien
d’aller voir ailleurs ce qui se fait. Ça relativise un peu », me dit celle qui vacille depuis longtemps entre colère
et espoir.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir
Portée par la colère qui génère l’action et l’espoir qui permet de s’accrocher, Françoise David, la solidaire politicienne, n’a pas encore dit son dernier mot.

D’abord saluée pour son authenticité, il est fascinant de voir la sympathie qu’elle suscite sur son passage. Des
inconnus lui sourient amicalement, la remerciant muettement d’avoir consacré sa vie au « bien commun »,
deux mots qui reviennent aussi souvent que « justice sociale » dans son discours. Personne ne peut être
contre la vertu, mais il semble qu’elle dérange autant que la corruption car elle bouscule le statu quo.
Posée, rationnelle, Françoise David écoute, discute, argumente poliment mais n’en démord pas. Elle possède
ce talent rare d’être en désaccord dans le respect et le non-jugement. Difficile de ne pas abonder dans le sens
du diagnostic posé quant aux inégalités, à l’état de l’éducation ou de la planète.
C’est au chapitre des solutions que tout semble plus ardu. Et rien ne pourra se faire, selon elle, tant que le
mode de scrutin actuel, renvoyant constamment la balle entre deux vieux partis, ne sera pas revu pour
favoriser le scrutin proportionnel. « La démocratie est très malade », dit cette fille de cardiologue dont le
coeur bat résolument à gauche depuis l’époque où, adolescente, sa mère l’envoyait faire des ménages chez
des monoparentales du Plateau-Mont-Royal.

«

J e milite parce que j’aime le Québec et les gens qui y vivent. J e
m’indigne souvent et, vraiment, je pense que cette colère est
saine.

»

Françoise David, «De colère et d’espoir»
« Des batailles, y’en a tellement »
Son avis sur une alliance possible avec le Parti québécois — qui sera votée au congrès de Québec solidaire ce
week-end —, sur l’arrivée de Jean-Martin Aussant (il réfléchit, me dit-elle), sur les prochains co-porte-parole
du parti ? Elle ne jouera pas les belles-mères, un terme qu’elle juge sexiste. « Je ne ferai pas le beau-père
non plus ! Je pense que Manon [Massé] et Gabriel font une alliance formidable. Manon a conquis les coeurs
depuis deux ans et on a cessé de parler de sa moustache, et Gabriel bénéficie d’un capital de sympathie. Amir
reste… »
Mais les batailles sont loin d’être gagnées. Des gens aussi combatifs se sont découragés avant elle et
m’avouent baisser les bras devant le surplace politique, la lutte environnementale submergée par les intérêts
économiques, nos écoles délabrées, le système de santé malade. « Des batailles, y’en a tellement… Les
pharmas, les armes, le corps des femmes, la nature qui nous dit : non, vous ne me dompterez pas. »

«

Ne renonçons ni à ce que nous avons été ni à ce que nous sommes,
et surtout ne renonçons pas à nous battre pour ce que nous pouvons
encore devenir. Ne renonçons à rien.

»

Collectif de la tournée Faut qu’on se parle
Après 40 ans de militantisme, l’ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec refuse
d’abdiquer : « Je suis une optimiste inquiète. Ça va franchement mal. Je ne convaincrai personne qu’il n’y a
pas péril en la demeure. Mais mes 40 années d’expérience politique me confirment que ce n’est pas vrai qu’il
n’y a rien qui change. La syndicaliste Madeleine Parent m’a dit, après 60 années de militantisme, après avoir
connu la guerre, Duplessis, la prison, les femmes qui avortent en cachette : “On n’a jamais le droit de se
décourager. On finit par marquer des points. On ne sait jamais quand il y aura un momentum.” » L’élément
déclencheur est parfois surprenant. Bombardier, ça vous dit quelque chose ?
Révolution intranquille

Devant notre repas végé (c’est moi qui ai choisi le resto, comme geste politique), je suggère le mot
« révolution », une hypothèse qui refait surface de plus en plus souvent chez ceux qui désespèrent de la
démocratie et s’en trouvent déçus. Le citoyen lambda se sent bien impuissant face à des enjeux mondiaux
comme les paradis fiscaux, les GES, les politiciens à la solde de la haute finance.
L’ancienne marxiste-léniniste, elle, n’a rien trouvé de mieux que les partis politiques et espère une révolution
des mentalités, de la culture du confort et de l’indifférence. « Bernie Sanders a attiré tellement de jeunes. Il
va falloir que ça change. C’est une question de vie ou de mort. Les jeunes descendent dans la rue partout sur
la planète. Ils y étaient en Afrique du Sud contre le président Zuma quand j’y étais. »

«

J e sais le Québec capable d’autres révolutions plus ou moins

tranquilles

»

Françoise David, «De colère et d’espoir»
Françoise David n’a pas oublié les carrés rouges de 2012. Elle croit qu’une révolution démocratique est encore
possible. « Québec solidaire a toujours visé le pouvoir, dit-elle en redressant les épaules. L’espoir m’habite.
C’est une question de santé mentale. Si je me dis qu’en 2050, tout est fini [la date butoir pour empêcher le
grille-pain de sauter], je fais une dépression. Nous sommes de plus en plus nombreux à être inquiets, à
vouloir que quelque chose change. Tu ne peux pas embrasser toutes les causes à la fois. C’est trop lourd.
Mais chacun à notre façon, nous devons transformer la colère en action, nous investir dans notre voisinage,
un groupe écologique, l’école, l’économie circulaire. C’est important de le faire, sinon, on n’y arrivera pas. »
Quant à la révolution, elle arrivera lorsque les citoyens-yennes seront en bonyen-yenne, que leur sous-sol
sera inondé en permanence. « La révolution féministe fut la plus pacifique de l’histoire. Est-elle aboutie ? Non.
Aucune révolution ne l’est. »
Mais des femmes comme elle ont pu fonder un parti politique grâce aux pionnières. D’ailleurs, elle me glisse
qu’elle ressautera dans l’arène, mais autrement. « Ce ne sont pas les offres qui manquent… »
Françoise David et moi nous laissons sur le trottoir ; je donne 3 $ au sans-abri et son chien, me disant que
les petits gestes ne changent pas le monde, mais que voter est un petit x d’une portée majuscule.
Parfois.
Le révolté du merveilleux

Si on veut changer de regard, passer du noir et blanc à la couleur, on va voir le film sur le photographe
Robert Doisneau, Le révolté du merveilleux, réalisé par sa petite-fille Clémentine Deroudille. « La
désobéissance et la curiosité sont les deux mamelles de ce métier », explique le créateur du Baiser de
l’hôtel de ville. L’intelligence, la candeur et le côté malicieux de Doisneau ne nous échappent pas sous le
regard tendre de sa descendance. À voir, pour l’humeur française, les archives familiales tenues par ses
filles, l’art, les amitiés avec Prévert, Pennac et Sabine Azéma. La beauté est vraiment dans l’œil de celui
qui regarde. Et on découvre un humain extraordinaire. En salle aujourd’hui.

Ressorti De colère et d’espoir, le carnet de Françoise David, son programme, un peu sa vie et ses
observations sur le terrain qu’elle a arpenté en long et en large. Même si les chiffres datent (2011), rien
n’a changé. C’est même pire. Elle souligne que la bataille des gaz de schiste se livre grâce à l’éducation
: « Un combat inimaginable il y a 50 ans. Parce que nous étions ignorants-es. Aujourd’hui, on trouve
dans ces comités des biologistes, des spécialistes en santé publique, des juristes. L’éducation sert à
comprendre des enjeux scientifiques, juridiques, techniques. L’éducation aide à développer des
stratégies politiques. Voilà pourquoi elle est essentielle. »
Aimé le best-seller Ne renonçons à rien, du collectif de la tournée Faut qu’on se parle dont faisaient
partie Gabriel Nadeau-Dubois ainsi que Jean-Martin Aussant l’automne dernier (de même que sept
autres ambassadeurs). Les citoyens semblent avoir des solutions dans ces assemblées de cuisine. La
parole au peuple, ça donne des ailes. Et la recherche faite pour les besoins du livre est appréciable
aussi.
Sur la seule question des lobbyistes, on souligne qu’ils auraient augmenté de 36 % au Québec de 2015
à 2016, passant à 3508, soit une trentaine par élu, dont un représentant des minières pour chacun…
Dans ces assemblées conviviales, le souci premier des Québécois (et de loin !) concerne l’éducation. À
lire ! Françoise David a beaucoup aimé aussi.
Signé une déclaration d’amour à nos aînés pour briser l’isolement dans lequel se trouve un sur cinq
d’entre eux. L’ampleur de la solitude sur la qualité de vie y est même chiffrée. La très belle campagne

des Petits frères, « Aimons jusqu’au bout », se déroule jusqu’à la fin juin. Vous pouvez envoyer des
petits mots d’amour à nos aînés ici et les appuyer.
Lu ce texte très pertinent d’un étudiant de l’Université Laval, samedi dernier. Pour ceux à qui il aurait
échappé : « Contre la suite du monde ».

Épisodes | Entrée principale | ICI Radio-Canada.ca Télé
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Les citernes d’eau dans le monde
Il y a fort longtemps, les citernes d’eau étaient souterraines. Avec le temps, elles ont migré du sous-sol vers la
surface de la terre. Isabelle vous propose un tour du globe pour visiter des citernes d’eau.
La Citerne Basilique à Istanbul
À Houston, le réservoir souterrain d’eau potable
a failli être détruit en 2010. Une association
est parvenue à lui donner une nouvelle vie, depuis 2016 et jusqu’en juin 2017, l’artiste Magdalena
Fernández propose la projection de Rain.
Sur les toits de New York, il y a une centaine de citernes en bois. En 2014, le projet Water Tank
les a transformées en musée d’art contemporain afin de promouvoir et défendre les enjeux liés à la
qualité de l’eau.
À Lévis, des citernes de la compagnie Valero ont été transformées oeuvre d’art.
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Handmaid's Tale : l’importance d’imaginer le pire
The Handmaids Tale

est une série de dix épisodes inspirée du roman La servante écarlate, de Margaret

Atwood, et diffusée depuis le 30 avril sur la chaîne de télévision Bravo.
L'arrivée de Donald Trump au pouvoir a fait exploser la popularité de ce livre. Plus tôt cette année, les « faits
alternatifs » défendus par la conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway, avaient propulsé les ventes du
livre 1984, de George Orwell

, écrit en 1948.

Comme quoi les récits d'anticipation et autres romans dystopiques sont plus proches qu’on ne pouvait le croire
lors de leur publication. Ainsi, certains observateurs évoquent l’idée qu’ils sont essentiels pour éveiller les
consciences aux risques de dérive qui guettent notre société

.

Semaine québécoise de la garde scolaire
Du 15 au 19 mai, c'est la Semaine québécoise de la garde scolaire

, une occasion de rendre hommage aux

milliers d’éducatrices et éducateurs oeuvrant en service de garde dans les écoles primaires du Québec.
Fréquenter un service de garde en milieu scolaire peut avoir une influence sur la perception positive de l’école,
car l’aspect ludique vient jouer un excellent rôle complémentaire au rôle académique.
Malheureusement, malgré le fort engagement des éducatrices dans leur école, la société québécoise se
montre parfois trop peu reconnaissante de ce travail pourtant essentiel pour les enfants et les parents.
Les éducatrices et les éducateurs en garde scolaire sentent que la population québécoise n’apprécie pas à sa
juste valeur l’importance de leur rôle auprès des enfants selon une étude de l’Université Laval publiée en 2015
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. Les Québécois semblent penser que ce travail demande peu de compétences et de formation.
Pourtant, depuis 2013, les nouveaux membres du personnel éducateur doivent suivre une attestation d’études
.
professionnelles (AEP) de 390 heures

Marie Laberge Photo : Radio-Canada/Lisa Marie Noel

La solitude
La solitude est universelle. Au Québec, plus de 1 million de personnes vivent seules.
D’ailleurs, avec la campagne Aimons-nous jusqu’au bout

, les Petits Frères visent à sensibiliser les

Québécois à la réalité des aînés vivant sans amour et dans l’oubli.
Dans cette chronique, Marie Laberge nous parle de la solitude à travers deux oeuvres soit le film Elephant
de David Lynch et Le coeur est un chasseur solitaire
, un roman de Carson McCullers.
man

L’échange de P.K. Subban : avons-nous des regrets?
Alors que les Predators de Nashville sont en train de battre leurs adversaires dans les séries éliminatoires de
la Coupe Stanley, la question est sur toutes les lèvres : l’échange de P.K. Subban était-il une bonne décision?
Selon notre chroniqueur Marc Antoine Godin, le problème avec Subban n’était pas sa performance sur la
glace, mais plutôt sa forte personnalité qui dérangeait l’esprit d’équipe chez le Canadien.

Originaire de Saint-Nicolas en banlieue de Québec, Tanya vit en Argentine avec son copain designer
graphique, un Argentin rencontré au Pérou.
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Isolement des aînés: les Québécois peu enclins à changer les choses | TVA Nouvelles

Une personne âgée sur cinq vit seule

Isolement des aînés: les Québécois peu enclins à changer les
choses
Agence QMI | Publié le 13 mai 2017 à 16:30 - Mis à jour le 13 mai 2017 à 16:31

Seulement 12% des Québécois sont prêt à s'engager concrètement pour contrer
l'isolement des personnes âgées, même si la majorité des gens estiment que
l'isolement est un facteur qui peut grandement affecter la santé des aînés.
C’est le résultat d’un sondage Léger dévoilé samedi par l’organisme Les Petits Frères qui
luttent contre l'exclusion et l'isolement des aînés. L’étude portait sur les perceptions et
l'attitude des Québécois à l'égard des conditions de vie des aînés, particulièrement la
problématique de l'isolement.
Pour plus de 94% des répondants, l'isolement des personnes âgées est un problème
important et environ 71% croient que c’est un facteur qui peut grandement affecter la santé
des aînés.
Malgré tout, une personne âgée sur cinq vit seule et isolée, déplore l'organisme Les Petits
Frères.
http://www.tvanouvelles.ca/2017/05/13/isolement-des-aines-les-quebecois-peu-enclins-a-changer-les-choses
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Isolement des aînés: les Québécois peu enclins à changer les choses | TVA Nouvelles

«Seulement 12% des répondants s'engageraient à poser un geste concret pour contrer
l'isolement des personnes âgées, souligne le sondage. 58% le feraient probablement et 30%
ne le feraient probablement pas ou pas du tout. Ceci, même si 46% des répondants croient
qu'il est probable qu'ils vont eux-mêmes vieillir seuls.»
L’organisme lance samedi la campagne Aimons jusqu'au bout pour sensibiliser le grand
public à la situation et l'encourager à poser des gestes concrets de solidarité pour contrer
l'isolement des personnes âgées.
«L'accueil inconditionnel et chaleureux que nous leur procurons leur permet de retrouver un
sens à leur vie, sachant que nous serons auprès d'eux pour toujours», a mentionné Caroline
Sauriol, la directrice générale des Petits Frères.
Le sondage a été réalisé du 24 au 26 avril 2017, auprès de 1005 Québécois adultes.
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Social isolation of the elderly a concern for most Quebecers: new survey

The vast majority of Quebecers believe social isolation of the elderly is a major concern but only 12 per cent said they would take steps to address the issue, according to a new poll.

CTV Montreal
Published Saturday, May 13, 2017 3:43PM EDT

Many Quebecers are concerned that the province’s elderly suffer devastating effects from isolation, according to a poll released on Saturday.
The survey, which was conducted by Leger on behalf of non-profit organization Little Brothers, showed 94 per cent of Quebecers are “very
concerned” with the issue and believe isolation has a negative effect on the health of the elderly.
According to the organization, one out of every five elderly people in Quebec has nobody they can turn to for companionship.
Little Brothers CEO Caroline Sauriol said while she’s glad to see Quebecers acknowledging the problem, only 12 per cent of survey respondents
said they would take concrete steps to address the issue.
To rally against that apathy, the organization has set up a website where people can sign the Love Them For Life pledge.
“We want to make people aware this is a cause and they can do something about it and show the elderly we do care for them,” said Sauriol.
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L'isolement des personnes âgées est
problématique selon un récent sondage
PUBLIÉ LE SAMEDI 13 MAI 2017

Selon le sondage, 95 % de Québécois jugent que l'isolement des aînés influe sur leur état de santé. Photo : Getty Images/Christopher Furlong

Une vaste majorité de Québécois estime que l'isolement des personnes âgées est un
problème important dans la province, indique un sondage Léger dévoilé samedi par
l'organisme Les Petits Frères.
La Presse canadienne
Ce dernier se dit « heureux » de constater que les Québécois semblent « très préoccupés » par cet enjeu. Pas
moins de 94 % de répondants ont dit qu'ils considèrent cet enjeu comme important.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1033650/vieillesse-isolement-sondage-leger-petits-freres
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L'isolement des personnes âgées est problématique selon un récent sondage | ICI.Radio-Canada.ca

Le coup de sonde mené par Léger auprès de 1005 personnes âgées de 18 ans et plus fait en outre état de 95 %
de Québécois qui jugent que l'isolement ou le fait de vieillir seul pour les aînés joue sur l'état de santé de ceuxci. Les Petits Frères n'ont pas fait état de la marge d'erreur du sondage.
Les répondants ont été appelés à indiquer, sur cinq enjeux, celui auquel ils accordent le plus d'importance. La
question des conditions de vie des aînés arrive au deuxième rang, à 26 % de sondés, soit deux points de
pourcentage de moins que l'enjeu qui arrive premier, celui des enfants malades.
Peu de gestes concrets
Il reste toutefois du travail à faire, selon la directrice générale de l'organisme, Caroline Sauriol, qui salue
néanmoins le progrès remarqué. Selon le sondage, un taux de répondants de près d'un sur deux envisage la
possibilité de se retrouver à vieillir seul « et de manière isolée », a-t-elle dit.
Or, lorsque qu'il a été demandé aux sondés s'ils étaient prêts à « poser un geste concret pour lutter contre
l'isolement des aînés », seulement 12 % ont répondu par l'affirmative, dénote Mme Sauriol.
« Alors on voit que c'est une préoccupation croissante, mais qu'on n'est pas encore près d'un grand mouvement
social qui pourra transformer la situation », a-t-elle exposé.
La consultation, qui a été faite entre le 24 et le 26 avril, donne le coup d'envoi à la campagne « Aimons jusqu'au
bout » de l'organisme Les Petits Frères. Le groupe invite les citoyens à signer une déclaration statuant qu'ils
croient en cette cause.
« C'est un geste symbolique, mais qui pourra mener à d'autres gestes. Nous, ce qu'on veut, en quelque sorte,
c'est apprivoiser les gens et leur indiquer des moyens d'agir », a dit Mme Sauriol.
Dans le cadre de cette campagne qui s'échelonnera sur environ six semaines, il est également possible de
partager « des mots d'amour » sur la page web qui y est dédiée, a ajouté la directrice générale.
Les Petits Frères existent depuis 55 ans. L'organisme compte près de 2000 bénévoles qui visitent et
accompagnent des personnes âgées, selon les dires de Mme Sauriol.

À lire aussi :
Les aînés aussi nombreux que les 15 ans et moins
Vieillir en communauté, ça vous dit?
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La Presse Canadienne
Une vaste majorité de Québécois estime
que l'isolement des personnes âgées est un
problème important dans la province, à en
croire un sondage Léger dévoilé samedi par
l'organisme Les Petits Frères.
Ce dernier se dit «heureux» de constater
que les Québécois semblent «très
préoccupés» par cet enjeu. Pas moins de 94
% de répondants ont dit qu'ils considèrent
cet enjeu comme important.

Le coup de sonde mené par Léger auprès de 1005 personnes âgées de 18
ans et plus fait en outre état de 95 % de Québécois qui jugent que l'isolement
ou le fait de vieillir seul pour les aînés joue sur l'état de santé de ceux-ci.
PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE

Le coup de sonde mené par Léger auprès
de 1005 personnes âgées de 18 ans et plus
fait en outre état de 95 % de Québécois qui
jugent que l'isolement ou le fait de vieillir
seul pour les aînés joue sur l'état de santé
de ceux-ci. Les Petits Frères n'ont pas fait
état de la marge d'erreur du sondage.

Les répondants ont été appelés à indiquer,
sur cinq enjeux, celui auquel ils accordent le
plus d'importance. La question des
conditions de vie des aînés arrive au deuxième rang, à 26 % de sondés, soit deux points de pourcentage de moins que
l'enjeu qui arrive premier, celui des enfants malades.
Il reste toutefois du travail à faire, selon la directrice générale de l'organisme, Caroline Sauriol, qui salue néanmoins le
progrès remarqué. Selon le sondage, un taux de répondants de près d'un sur deux envisage la possibilité de se retrouver
à vieillir seul «et de manière isolée», a-t-elle dit.
Or, lorsque qu'il a été demandé aux sondés s'ils étaient prêts à «poser un geste concret pour lutter contre l'isolement des
aînés», seulement 12 % ont répondu par l'affirmative, dénote Mme Sauriol.
«Alors on voit que c'est une préoccupation croissante, mais qu'on n'est pas encore près d'un grand mouvement social qui
pourra transformer la situation», a-t-elle exposé.
La consultation, qui a été faite entre le 24 et le 26 avril, donne le coup d'envoi à la campagne «Aimons jusqu'au bout» de
l'organisme Les Petits Frères. Le groupe invite les citoyens à signer une déclaration statuant qu'ils croient en cette cause.
«C'est un geste symbolique, mais qui pourra mener à d'autres gestes. Nous, ce qu'on veut, en quelque sorte, c'est
apprivoiser les gens et leur indiquer des moyens d'agir», a dit Mme Sauriol.
Dans le cadre de cette campagne qui s'échelonnera sur environ six semaines, il est également possible de partager «des
mots d'amour» sur la page web qui y est dédiée, a ajouté la directrice générale.
Les Petits Frères existent depuis 55 ans. L'organisme compte près de 2000 bénévoles qui visitent et accompagnent des
personnes âgées, selon les dires de Mme Sauriol.
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Une véritable scène
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témoins
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Seulement 12 % des Québécois sont prêt à s'engager
concrètement pour contrer l'isolement des personnes âgées,
même si la majorité des gens estiment que l'isolement est un
facteur qui peut grandement affecter la santé des aînés.
C'est le résultat d'un sondage Léger dévoilé samedi par l'organisme Les
Petits Frères qui luttent contre l'exclusion et l'isolement des aînés. L'étude
portait sur les perceptions et l'attitude des Québécois à l'égard des
conditions de vie des aînés, particulièrement la problématique de
l'isolement.
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Pour plus de 94 % des répondants, l'isolement des personnes âgées est un
problème important et environ 71 % croient que c'est un facteur qui peut
grandement affecter la santé des aînés.
Malgré tout, une personne âgée sur cinq vit seule et isolée, déplore
l'organisme Les Petits Frères.
«Seulement 12 % des répondants s'engageraient à poser un geste concret
pour contrer l'isolement des personnes âgées, souligne le sondage. 58 % le
feraient probablement et 30 % ne le feraient probablement pas ou pas du
tout. Ceci, même si 46 % des répondants croient qu'il est probable qu'ils
vont eux-mêmes vieillir seuls.»
PUBL ICITÉ

L'organisme lance samedi une campagne pour sensibiliser le grand public à
la situation et l'encourager à poser des gestes concrets de solidarité pour
contrer l'isolement des personnes âgées.
«L'accueil inconditionnel et chaleureux que nous leur procurons leur
permet de retrouver un sens à leur vie, sachant que nous serons auprès
d'eux pour toujours», a mentionné Caroline Sauriol, la directrice générale
des Petits Frères.
Le sondage a été réalisé du 24 au 26 avril 2017, auprès de 1005 Québécois
adultes.
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Partager
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Afin de sensibiliser le grand public et de l’encourager à poser des gestes concrets de solidarité pour contrer
l’isolement des personnes âgées, l’organisme Les Petits Frères (http://www.petitsfreres.ca/) a lancé une
campagne signée Atypic (http://www.atypic.ca/fr/).
Intitulée Aimons jusqu’au bout, l’offensive invite le public à participer au mouvement d’amour et de solidarité
envers les aînés en se rendant sur la plateforme aimonsjusquaubout.ca (http://www.aimonsjusquaubout.ca/).
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Québécois indignés par l'isolement des aînés… mais peu
agissent

Les Petits Frères lancent la campagne Aimons jusqu'au bout.
©(Photo gracieuseté)

SOCIÉTÉ. L'organisme d'entraide Les Petits
Frères trouve rassurant de constater que
les Québécois accordent une grande
importance aux conditions de vie des
personnes âgées. Sur un choix de cinq
causes, celle-ci arrive au 2e rang (26%),
tout juste après les enfants malades
(28%).
C'est ce qui ressort principalement d'un
sondage commandé sur les perceptions et
l'attitude des Québécois à l'égard des
conditions de vie des aînés et de la
problématique de l'isolement. L'étude a été
réalisée par Léger, du 24 au 26 avril 2017,
auprès de 1005 Québécois âgés de 18 ans ou
plus.
PUBLIC ITÉ
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« Les Petits Frères sont
parmi les premiers témoins
des souffrances
engendrées par l'isolement
des personnes âgées.
Espérons maintenant qu'un
grand nombre de
Québécois emboîteront le
pas en joignant le
mouvement Aimons
jusqu'au bout. »
— Caroline Sauriol, directrice
générale des Petits Frères

De plus, 94% des répondants affirment que
l'isolement des personnes âgées est un
problème important au Québec et 95% croient
que l'isolement ou le fait de vieillir seul est un
facteur qui peut affecter la santé d'une
personne âgée. De ce nombre, 71% pensent que
l'isolement est un facteur qui peut grandement
affecter la santé des aînés.
Toutefois, à la lumière de ces résultats, Les
Petits Frères se demandent pourquoi tant de
personnes âgées continuent à vivre isolées
(une sur cinq)? Et, pourquoi les Québécois ne
posent-ils pas plus de gestes concrets pour
renverser la situation?
En effet, l'organisme estime plutôt décevant de
constater que seulement 12% des répondants
s'engageraient à poser un geste concret pour
contrer l'isolement des personnes âgées. De ce
nombre, 58% le feraient probablement et 30% ne
le feraient probablement pas ou pas du tout.
Ceci, même si 46% des répondants croient qu'il
est probable qu'ils vont eux-mêmes vieillir
seuls.
Campagne de sensibilisation
Pour Les Petits Frères, les résultats du sondage
confirment l'importance de la campagne
@Ri>Aimons jusqu'au bout<@$p>, lancée ces
jours-ci. L'objectif est de sensibiliser le grand
public et de l'encourager à poser des gestes
concrets de solidarité pour contrer l'isolement
des personnes âgées.
«Depuis plus d'un demi-siècle, les équipes des
Petits Frères sont parmi les premiers témoins
des souffrances engendrées par l'isolement des
personnes âgées. Espérons maintenant qu'un
grand nombre de Québécois emboîteront le pas
en joignant le mouvement Aimons jusqu'au
bout», a déclaré la directrice générale des Petits
Frères, Caroline Sauriol.

Pour participer au mouvement d'amour et de
solidarité envers les aînés :
aimonsjusquaubout.ca
(http://aimonsjusquaubout.ca/)
(Source : Les Petits Frères)
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