CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE SOLANGE-BEAUCHAMP

Intervention de milileu auprès des aînés

Ministère de la FamilleSecrétariat aux aînés

INFORMATIONS

Un nouveau service vient de faire son arrivée dans la région grâce au travail concerté des
secteur communautaire et institutionnel ; le projet « Avec vous, pour vous », permettra
l’instauration d’un travailleur de milieu sur le territoire de la MRC Thérèse de Blainville. Cette
initiative se veut une solution en réponse à la problématique de l’isolement identifiée comme
un enjeu important dans notre region. Ce service a vu le jour grâce à la contribution
financière du Ministère de la Famille-Secrétariat aux aînés.

Qu’est-ce qu’un travailleur de milieu auprès des personnes âgées?
C’est un intervenant qui rejoint les aînés dans leur milieu afin de les aider à développer ou à
maintenir leur pouvoir d’agir en vue d’améliorer leur qualité de vie et de briser leur
isolement.
Le travailleur de milieu auprès des aînés aura ainsi le mandat de :
 Rejoindre les aînés qui ne sont pas nécessairement rejoints ou desservis par les services
institutionnels et communautaires;
 Briser ou diminuer le sentiment de solitude des aînés qui en souffrent en leur facilitant
l’accès à des services et en les amenant à s’intégrer au sein d’organismes de la
communauté;
 Détecter les aînés en situation de vulnérabilité;
 Favoriser le maintien des aînés dans la communauté et à domicile;
 Informer les aînés sur les activités et les services disponibles et les encourager à utiliser
les ressources existantes;
 Prévenir et dépister la maltraitance;
 Redonner le pouvoir d’agir.
Le travailleur de milieu joue, en fait, un rôle de pivot vers les ressources du milieu,
respectant ainsi le principe de non-dédoublement. L’intervenant de milieu agira en
complémentarité avec les ressources déjà existantes en y confiant les aînés.

DEVENEZ UN VIGILE POUR NOS AÎNÉS!





Le vigile est une personne civile ou professionnel qui est alerte à l’isolement social des
aînés. Il est attentif à son milieu. Lorsqu'il constate qu'un aîné a besoin d'aide, il fait le
lien avec le travailleur de milieu pour que la personne reçoive du soutien. De cette façon,
il participe à l’amélioration de la qualité de vie d’une personne en difficulté.
Les problématiques à contrer sont l’isolement social, la méconnaissance des ressources,
la défense des droits, la maltraitance chez les aînés, les difficultés financières et les
difficultés relationnelles.
Devenir vigile c’est vouloir aider les autres et prendre soin des aînés dans sa
communauté!
POUR RÉFÉRENCEMENT OU POUR INFORMATIONS
Communiquez avec Sylvie Desrochers, Coordonnatrice de l’intervention
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