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L’ENTRE-NOUS

L’ACTUALITÉ
CAMÉRA DE SURVEILLANCE
Par Yolande Dumont, bénévole
Historique
La Ministre Francine Charbonneau a déposé un règlement
autorisant les caméras dans les chambres des centres d ’hébergement et de longue durée. Ceci dans la cadre de la loi
115 sur la maltraitance faite aux aînés. Selon le Barreau
du Québec le règlement devrait passer le « test de la charte
canadienne des droits et liberté.»
Les réactions
Les syndicats émettent des réserves car les membres du
personnel pourraient stresser et être moins efficaces. Se
sentir épié n’est nécessairement pas confortable. L ’interrogation sur les droits et libertés entre aussi en
ligne de compte. Toutefois ils sont positifs dans les situations ou un doute sérieux de maltraitance est
énoncé.
Les familles
Selon certains écrits dans les journaux, les familles se réjouissent de ce règlement depuis longtemps
réclamé. Plamondon de l’Association Québécoise de La Défense des droits des personnes retraitées et
pré-retraites exprime que la bataille pour avoir ce droit d ’accès à une caméra existe depuis 1993.
Légalité
La Bâtonnière du Québec affirme qu’une personne âgée qui réside dans un CHSLD est libre de faire ce
qu’elle veut « parce qu’elle est considérée comme étant chez elle ».
Qui saura?
La Ministre dictera au CHSLD de faire savoir qu ’il y aura une caméra de surveillance dans la chambre
d'un résident, par un moyen quelconque à sa discrétion.
Voilà pour les faits
Maintenant qu'elles sont personnellement nos réactions et nos questions surtout que nous savons fort
bien qu’un jour nous pourrions être concernées en devenant le résident d ’un CHSLD.
Sommes-nous d’accord qu’ il y ait des caméras de surveillance. Si oui, dans quelles circonstances ? En
tout temps? À l’heure des soins? Lorsqu’un doute de maltraitance existe?
Dans les chambres où il y aura plus d ’une personne, qu’arrivera-t-il?
Qui fera la demande? La personne résidente, sa famille, le responsable légal?
La surveillance durera-t-elle un temps limité, avec un objectif clair et net?
Qui sera informé de l’existence d’une caméra de surveillance? Le résident, le visiteur?
Qui évaluera le contenu des vidéos retenus?
Quel sera l’impact sur la relation soignant -soigné?
Le lien de confiance en sera-t-il amoindri?
La spontanéité du contact se perdra -t-elle?
Les soins seront- ils assurément plus humains, plus respectueux ?
La réputation des CHSLD sera-t-elle entachée?
S’il y a généralisation des caméras serait -il plus difficile d’engager du personnel ? Qui assumera les
coûts de l’achat et de l’installation ?
En résumé, ce règlement est d’importance majeure pour les personnes âgées en CHSLD de notre société québécoise. La Cour d' Appel devrait se prononcer prochainement sur la légalité de ce dit règlement.
UNE ACTUALITÉ À SUIVRE…
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L’ENTRE-NOUS
ACTIVITES DU 375e ANNIVERSAIRE DE MONTREAL AU PRINTEMPS
https://www.lebelage.ca/voyages-et-loisirs/destinations-quebec/toutes-les-activites-du-375e-anniversaire-de-montreal

Le 17 mai, jour d’anniversaire, il y aura
quelques cérémonies officielles, la première du spectacle AVUDO (photo) et, en
guise de chandelles, le dévoilement officiel
des

illuminations

du

pont

Jacques-

Cartier, un véritable kaléidoscope de lumières variant en couleur et en intensité
selon les saisons et les événements qui
feront vibrer Montréal.
Du 19 au 21 mai, les Géants, d'immenses personnages conçus par la compagnie française Royal de Luxe, déambuleront dans les
rues du centre-ville et du Quartier des spectacles, en journée comme en soirée.
La même fin de semaine, aux Rencontres en Nouvelle-France, on pourra écouter des musiciens ambulants et découvrir des métiers et produits du XVIIe siècle ainsi que le savoir-faire
des Premières Nations autour de la place Royale, dans le Vieux-Montréal. Tout près, le nouveau pavillon du musée Pointe-à-Callière mettra en valeur, dès le 18 mai, les vestiges du fort
de Ville-Marie, le lieu précis où a été fondée Montréal. Info: pacmusee.qc.ca.
Envie de bouger? La nouvelle promenade Fleuve-Montagne sera parmi les
plus

beaux legs du 375e. Se déployant sur 3,8 kilomètres, elle
partira du musée Pointe-à-Callière pour culminer au pied
du Mont Royal, empruntant entre autres les rues McGill,
Viger et côte du Beaver Hall. Des arbres nouvellement
plantés, des trottoirs élargis et trois œuvres d’art public
novatrices égayeront le parcours.
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L’ENTRE-NOUS
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
La semaine de l’action bénévole 2017 a pour thème « Bénévoles : Créateurs de richesses » et se déroulera du 23
au 29 avril 2017.
C’est grâce à leurs actions cumulées, que plus de 2 millions de bénévoles québécois favorisent la création et
l’accès à la richesse sociale, communautaire, culturelle et
humaine pour le bien-être des citoyens du Québec. Parmi
ce grand nombre de bénévoles se trouvent les 48 bénévoles du Groupe L’Entre-Gens. Grâce à leurs actions ils
rendent possible la réalisation de nos activités et services.
Nous saluons ici leurs efforts, leur dévouement, leur intégrité et leur courage au quotidien. Leur engagement nous
permet d’offrir des services respectueux des besoins de
notre clientèle.

FÊTES DE LA SAINT-VALENTIN ORGANISÉES PAR LE GROUPE L’ENTRE-GENS
Par Mylène Bonami, travailleuse de milieu

Le jeudi 9 et le mardi 14 février dernier se
sont déroulées les fêtes de la Saint-Valentin
respectivement au HLM Beaubien et au HLM
Fleurimont. Comme tout le monde le sait, la
Saint-Valentin est la fête de l’amour. Certains
couples étaient donc présents lors de ces soirées. Ce qui est moins connu, c’est que la Saint
-Valentin c’est aussi la fête de l’amitié. 53
personnes ont donc célébré avec nous.
Nous ne savons pas si cupidon a
pu faire des siennes ou si certaines personnes ont trouvé
chaussures à leurs pieds, mais ce
qui est certain c’est que le bonheur et les sourires étaient parmi nous!
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L’ENTRE-NOUS

ACTIVITÉS DU GROUPE L’ENTRE-GENS À VENIR
Prenez note que les SOUPERS COMMUNAUTAIRES et FÊTES THÉMATIQUES sont ouverts à tous les
résidents de La Petite-Patrie de 55 ans et plus. (Codes postaux H2G-H2S).
Inscription obligatoire auprès de notre travailleuse de milieu, Mylène Bonami au 514 834-0562.
Faites vite, les places sont limitées!

SOUPERS COMMUNAUTAIRES
À raison de deux fois par mois, Le Groupe L’EntreGens organise des soupers communautaires afin de
favoriser les rencontres entre les résidents de La
Petite-Patrie.
Si vous avez 55 ans et plus et que votre code postal
commence par H2S ou H2G, informez-vous auprès
de Mylène Bonami au 514 834-0562. Faites-vite,
les places sont limitées!
Voici la liste de nos prochains soupers :

COÛT 5,00$ PAR PERSONNE
HLM FLEURIMONT

HLM BEAUBIEN

MARDI LE 16 MAI
JEUDI LE 11 MAI
ASSIETTE PITA POULET HAMBURGER STEAK

JEUDI LE 8 JUIN
SMOKED-MEAT

MARDI LE 13 JUIN
BROCHETTE DE POULET

FÊTES THÉMATIQUES DE PÂQUES
AVEC SPECTACLE DE MUSIQUE

ENDROIT :
DATE :
COÛT :
HORAIRE :
MENU :

HLM BEAUBIEN
JEUDI LE 13 AVRIL
7.00$ PAR PERSONNE
17H00 À 19H30
SOUS-MARIN STEAK ET PEPPERONI, DESSERT, THÉ OU
CAFÉ ET PETITS CHOCOLATS

ENDROIT :
DATE :
COÛT :
HORAIRE :
MENU :

HLM FLEURIMONT
MARDI LE 18 AVRIL
7.00$ PAR PERSONNE
17H00 À 19H30
POULET GÉNÉRAL TAO, DESSERT, THÉ OU CAFÉ ET PETITS CHOCOLATS
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AGA 2016-2017
Prenez note que notre Assemblée Générale Annuelle aura lieu mercredi le 7 juin 2017 de 10h00 à
14h00 à la salle communautaire du HLM De Fleurimont (5977 rue Boyer)
Cette activité importante se veut conviviale et nous aurons l’occasion d’échanger en partageant un
léger goûter. Bienvenue à tous!
Prière de confirmer votre présence au 514 273-0560 à partir du 1er mai 2017.

SOYEZ PRÉSENTS EN GRAND NOMBRE

UN DE NOS BÉNÉVOLES
Bénévole au journal, à l’accompagnement et à la popote, Juliette
notre chère bénévole a donné naissance à une jolie petite fille!
Voici une belle photo avec un petit mot qu’elle a écrit juste pour
vous!
« Bonjour à tous, nous sommes très heureux de présenter notre
petite Zélie, née le 14 février. Elle se porte à merveille, et fait la
joie de toute la famille »
On la félicite et on la remercie énormément d’avoir pris le temps
de faire les mots croisés de cette édition, malgré ses jours et ses
nuits biens remplis!

« Bonjour à tous, je suis une nouvelle bénévole, j’ai rejoint
l’équipe de l’Entre-Gens récemment. J’offre mon aide à la
popote ainsi qu’à l’administration. Je mettrai à contribution
ma créativité en faisant la mise en page de différents documents nécessaires à l’organisation. »
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Chronique de Lecture
Par Marie-Ève White

L’ÉCRIVAIN PUBLIC
Auteur, Michel Duchesne
Ce scénariste, dramaturge et réalisateur a travaillé deux ans
comme écrivain public dans Hochelaga-Maisonneuve et nous
transmet dans son roman des parcelles de la réalité vécue par
plus de la moitié de la population québécoise. En effet, 53%
de la population du Québec serait analphabète dit fonctionnel, bien que 19% de notre population (québécoise) ne sait ni
lire ni écrire.
À travers le regard de Mathieu, un jeune père de famille sans
le sou qui parvient à obtenir un emploi d’écrivain public dans
un centre communautaire situé à Hochelaga-Maisonneuve, on
découvre un monde dans lequel la moindre lettre reçue en
provenance du gouvernement, peut se révéler être une grande
source de stress quand on n’arrive pas à en déchiffrer les symboles imprimés et que de trouver les mots justes lorsqu’il s’agit de faire valoir ses droits relève du miracle.
De page en page, on rencontre une dizaine de personnages colorés, aux personnalités aux
antipodes les unes des autres, mais, surtout, des êtres humains des plus sincères et attachants.
D’une plume simplement vraie, L’écrivain public de Michel Duchesne est un de ces romans
qui font réfléchir et qui donnent envie de faire bouger les choses, un plaster à la fois. À
lire…
Source : Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA), une initiative de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), octobre 2013.

Citation:
«Je suis un plaster sur une hémorragie. Mais c’est mieux que pas de plaster du tout.»
-Michel Duchesne, le 5 octobre 2015 »
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MOTS CROISÉS
Joyeuses Pâques!
Juliette Nortier, Mars 2017

Solution dans le prochain numéro
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