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Nouvelles de l’AQG
L’AQG accueille avec fierté l’adhésion de trois nouveaux membres corporatifs : l’Ordre des travailleurs sociaux et des
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, l’Association québécoise des massothérapeutes et l’Association pour les
aînés résidents de Laval. Soyez les bienvenus!
Date de notre prochaine Assemblée générale 14 décembre 2012. À placer dans votre calendrier!
L’AQG a reçu la confirmation de l’Association canadienne de gérontologie (CAG-ACG) que ses deux résumés de conférences
proposés ont été acceptés et que les deux conférences de l’AQG porteront sur l’âgisme dans le cadre de la session de 11h à
12h30 les vendredi 19 et samedi 20 octobre 2012. Lire les résumés.
e

Consultez le site de la 41 Réunion scientifique et éducative annuelle de l’ACG, placée sous le thème « Vieillir dans un monde en
évolution », qui aura lieu du 18 au 20 octobre 2012 à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada.
Pourquoi devenir membre?
Saviez-vous qu’en 2010, les premiers baby-boomers ont eu 65 ans et que nous avons entamé une période
où la proportion entre actifs et retraités sera potentiellement unique dans l’histoire de l’humanité?
En adhérant à notre mission, vous appuyez une association qui s’intéresse aux différents aspects du vieillissement.
Je veux devenir membre

Revue Vie et vieillissement
Le Vol. 10 No. 2, Un esprit sain dans un corps sain – nouvelles approches alternatives pour maintenir
le cerveau en bonne santé, sera disponible en septembre. Ce numéro, dirigé par Claudie Pfeifer, PD.G. du Centre Emballons-nous, explorera l’importance du mouvement tout au long du
vieillissement afin de maintenir son autonomie le plus longtemps possible. Les auteurs présenteront
différentes nouvelles approches alternatives d’activités physiques pour retarder le déclin prématuré
du cerveau et favoriser le Bien vieillir.
Le Vol. 10 No. 1, Les vieillesses féminine et masculine, convergences et divergences, est disponible
sur demande. Ce numéro se penche sur les inégalités dans les situations familiale, économique et
de santé des hommes et des femmes âgés et tente d’expliquer comment elles tendent ou non à se
résorber au fil des générations.
Pour en savoir plus sur la revue et sur les thématiques des publications précédentes, cliquez ici.
N’oubliez pas que toutes nos parutions sont en vente par téléphone ou par courriel, il s’agit simplement de nous en faire la
demande : 514-387-3612, 1-866-387-3612 ou à info@aqg-quebec.org.
Pourquoi vous abonner à notre revue?
Parce que vous cherchez à avoir accès aux derniers résultats de la recherche sur les différents aspects du vieillissement.
Je veux m’abonner à la revue
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La campagne de sensibilisation L’âgisme, parlons-en!
Des acteurs-clés des milieux de travail collaborent avec l’AQG
Le 20 juin dernier, une quinzaine de représentants d’organismes et d’entreprises des milieux de travail ont participé à une
rencontre, organisée par l’AQG, afin de collaborer dans le déploiement de notre campagne de lutte contre l’âgisme dans les
milieux de travail. Lire la suite.
Vous pourrez consulter notre plan d’action prochainement sur notre site internet.
Écoutez l’émission L’âge, on s’en fout! cet été -- Les auditeurs en redemandent!
Radio Ville-Marie rediffusera la plupart des émissions de la saison Hiver-printemps 2012 de L’âge, on s’en fout! cet été toujours
les mardis à 9 h. Un rendez-vous à ne pas manquer! Consultez l’horaire de RVM.
Pour vous aider à ne rien manquer!
Nous vous offrons la possibilité d’écouter toutes les entrevues selon les thèmes et les invités qui vous intéressent plus
particulièrement parmi la soixantaine de capsules disponibles en ligne sur notre site Internet.
La page de la Campagne aura un autre visage
À l’automne prochain, l’AQG lancera le nouveau visuel de sa campagne de sensibilisation L’âgisme,
parlons-en! Surveillez l’annonce!
Accueillez une exposition itinérante d’affiches de la campagne L’âgisme, parlons-en! chez vous
Dès le mois d’août, nous mettrons sur pied un projet pilote à Chicoutimi, dans la région du SaguenayLac-Saint-Jean. Cette exposition itinérante est composée des sept affiches et capsules audio réalisées
par les étudiants du Collège André-Grasset.
Lire la suite.
TV communautaire Basse-Lièvre en Outaouais
Catherine Geoffroy a participé à l’enregistrement d’une émission, produite par Télévision-Générations, qui sera diffusée cet
automne. Le thème de l’émission portant sur Les images de notre âge, celles qu'on aime et les autres, visait à présenter
différents témoignages de personnes âgées de plus de 55 ans en lien avec leur perception de leur image évoluant avec le
vieillissement, à animer un panel composé de représentants de différentes générations et où Catherine Geoffroy intervenait à
titre de personne ressource sur les différentes manifestations de l’âgisme. À suivre.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’AQG travaille en collaboration avec différents partenaires
L’AQG, une fière partenaire des ces deux organisations, tient à les féliciter pour le grand succès de leur événement respectif :
 la Semaine nationale de la santé mentale de l’Association canadienne de santé mentale (ACSM)
 Colloque Vieillir, c'est vivre, qui se tenait à Montréal les 7 et 8 mai 2012. Nous vous invitons à consulter le programme
sur le site de l'AQESSS
 Monsieur Jean Carette et son équipe de l’Infolettre d’Espace 50+ ont invité l’AQG à faire une chronique sur une base
régulière qui portera sur l’âgisme. Merci pour cette belle invitation.
Le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement (RQRV) a choisi la Société québécoise de gériatrie et l’Association
québécoise de gérontologie comme partenaires pour organiser un événement dans le cadre de la journée du 1er octobre 2012.
À surveiller…
La présidente de l’AQG et les membres de son équipe ont invité le Dr. Davignon et son équipe de l’OVS à faire une présentation
de ses différents projets afin d’explorer des pistes de collaboration. À suivre…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’AQG y était
er

1 juin 2012 au Centre Tétreau à Gatineau, l'AQDR Gatineau, en collaboration avec l'Association québécoise de gérontologie, a
tenu des panels, des discussions et des kiosques sur la santé, la sécurité et la qualité de vie des personnes retraitées et préretraitées. L’AQG était représentée par un kiosque tenu par Emmanuelle Singh, gestionnaire de la campagne L’âgisme, parlonsen! et Annik Tanguay, membre du comité régional de l’Outaouais. Ajoutons que Dr Mohammed Khalid, représentant de l'AQG Section Outaouais, y a donné une conférence sur l'âgisme. Pour en savoir plus.
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Quoi de neuf?
Déclarez les actes homophobes
Cette nouvelle campagne de Gai Écoute souhaite faire connaître le Registre des actes
homophobes au plus grand nombre de personnes possible. Pour en savoir plus.
La table de concertation contre l'abus, la violence et la négligence à l'égard des personnes âgées de La Jacques-Cartier tiendra
des formations d'octobre prochain à novembre 2013 afin de contrer l'âgisme. Cette nouvelle action vise à sensibiliser les aînés
aux différents abus et discriminations possibles envers eux. Pour en savoir plus.
L’Université de Montréal vous offre un nouveau certificat en victimologie et recevra ses premiers étudiants cet automne. Les
cours auront lieu dans les campus de l’UdeM à Laval et à Longueuil. Pour en savoir plus.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calendrier des évènements
Le 26 juillet 2012, le Centre de soutien aux aidants naturels du CSSS Cavendish/CAU présentera un télé-atelier gratuit : Prendre
soin de soi et mettre ses limites : pas si simple que ça! Les proches aidants savent bien prendre soin de l'autre.
Pour vous inscrire.
Jusqu'au 31 juillet 2012, vous pouvez soumettre une proposition pour une communication orale ou pour une communication
e
e
par affiche pour la 2 édition du Congrès international francophone de soins palliatifs et à la 23 édition de son congrès annuel
qui se tiendra au Palais des Congrès de Montréal du 5 au 7 mai 2013. Pour en savoir plus.
er

Du 29 août au 1 septembre 2012, au Cap Breton, Nouvelle-Écosse, Le Réseau FADOQ sera le représentant officiel du Québec
auprès des Jeux canadiens 55+. Pour en savoir plus.
Du 21 au 23 septembre 2012, à Québec, le Salon FADOQ 50 ans +, un premier Salon entièrement dédié aux personnes de 50
ans + au Centre de foires d’ExpoCité, à Québec.
Le 2 octobre 2012, à Montréal, le Gala de l’ACFAS sera l’occasion de célébrer l’excellence de la recherche québécoise.
Inscription au gala.
e

Du 18 au 20 octobre 2012, l’Association canadienne de gérontologie tiendra sa 41 réunion scientifique et éducative
annuelle Vieillir dans un monde en évolution à Vancouver. Il s’agit d’une conférence multidisciplinaire qui s’adresse à tous ceux
qui s’intéressent au vieillissement des individus et des populations. La date limite pour la soumission des résumés est fixée au 2
avril 2012.
er

Les 1 et 2 novembre 2012, à Montréal. Le Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal organise une
activité de formation unique au Québec : le programme MEMO. Cette intervention a pour objectif d’optimiser la mémoire des
personnes âgées normales ou souffrant d’un trouble cognitif léger. La formation s’adresse aux
étudiants, aux cliniciens et aux chercheurs. Inscription obligatoire.
Du 6 au 8 novembre 2012, à Québec, le Regroupement québécois des résidences pour aînés vous
leur congrès annuel sous le thème Fiers de faire la différence. Inscrivez-vous en ligne dès
maintenant!

invite à

e

Les 20 et 21 octobre 2012, à Paris, 5 colloque sur les âges de la vie. La cause des ainés, pour vieillir
autrement…et mieux, vous propose La cause des aînés 2, consultez leur site.
Du 26 au 28 novembre 2012, à Montréal, aura lieu la 16e édition des Journées annuelles de santé
publique (JASP) sous le thème La connaissance, un levier d’influence.
Vous trouverez toute l’information sur leur programme sur leur site Internet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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À lire et à voir
Taux de remplacement du revenu chez les aînés au Canada : l’effet du veuvage et du divorce
Cette étude de Statistique Canada a pour but d’évaluer l’effet du veuvage et du divorce après 55 ans sur le taux de
remplacement du revenu à la retraite. Chez les femmes, la séparation ou le divorce a un effet négatif plus important que le
veuvage. Ce sont les femmes des familles à revenu élevé qui ressentent l’effet le plus prononcé du divorce ou de la séparation,
car elles dépendent plus que les autres de régimes de retraite privés ou de placements. Lire l’étude.
Certaines conditions économiques des travailleurs québécois de 50 ans et + à l’aube de la retraite
Ce rapport de l’Institut de la statistique du Québec trace le portrait de certaines conditions économiques des travailleurs
québécois de 50 ans et + liées à leur future prise de retraite, à partir des données de l’Enquête sur les travailleurs âgés (ETA) de
2008.Lire le rapport.
Comment aider? Défis et enjeux de l’intervention en contexte de maltraitance envers les aînés
Ce colloque avait lieu le 17 février dernier. Pour lire la synthèse du colloque. Lire la synthèse du colloque.
e

Un préjugé, c’est coller une étiquette, vous propose un 4 document de réflexion produit par Centraide, région ChaudièreAppalaches. Lire le document.
Abus financier
Cette courte dramatique rappelle que les liens familiaux ne sont pas un gage d’honnêteté et que la stricte confidentialité des
renseignements personnels qui donnent accès à vos avoirs financiers doit s’appliquer en toutes circonstances.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devenez un acteur engagé dans le développement et la promotion de la gérontologie sociale et de la lutte contre
l'âgisme! L’AQG est toujours à la recherche de membres ou futurs membres désireux de s’impliquer au sein de
comités régionaux, qui s’intéressent aux enjeux du vieillissement, aux multiples façons de vieillir, sur les différences
vécues par les aînés issus de cultures, de races et de religions différentes. Voir nos différentes rubriques sur notre site
Internet ou téléphonez-nous : 514 387-3612 ou 1-888-387-3612.
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