Communiqué de presse
À diffuser immédiatement

Sous forme de téléroman une série de vidéos sur la condition
des aînés et des proches aidants
La Sarre, le 16 décembre 2016. - Dans le cadre du projet aînés et proches aidants en
action et du programme pour contrer la maltraitance du CISSS-AT, la Troupe à Cœur
Ouvert a été sollicitée pour une série de vidéos filmés sous la forme d’un téléroman sur la
condition des aînés et la maltraitance inspirée du programme La vie au Quotidien qui a
obtenu plusieurs prix nationaux, au cours de dernières années dont le concepteur est
Monsieur Donald Renault, travailleur social. Quatre thèmes ont été touchés par ce
projet :
La maltraitance
a) Un aîné subissant les sévices d’un enfant
Titre : Grand-maman qu’est-ce que t’a - auteur Daniel Morin
b) Un placement forcé en pension
Titre : C’est pour ton bien maman - auteure Jocelyne Bédard
Conditions des aînés
a) Intergénérationnel
Titre : Prise en sandwich - auteures Johanne Bédard et Mireille Vallières
b) Maladie Alzheimer
Titre : Léon et Fernande - auteures Johanne Bédard et Jocelyne Bédard
Complète cette série
* L’abus non volontaire d’un proche aidant
Titre : Maman habite à la maison - auteur Daniel Morin
La production de cette série de vidéos a été effectuée avec la collaboration de l’Appui
régional.
* Cette vidéo a été effectuée avec la collaboration de l’APPUI Abitibi-Témiscamingue
Dépliants

Toujours dans le cadre du projet, une série de dépliants nommée « coffre à outils » et
touchant des thèmes en lien avec les vidéos ont été lancées en 2015.
Notons que la mise en scène a été effectuée par Monsieur Daniel Morin et que la
réalisation et le tournage ont été effectués par Monsieur Jean Caron, deux professionnels
dans leur domaine qui ont donné une qualité exceptionnelle à ce projet. Une production
que nous pouvons dire d’unique et qui devrait rendre fière tous les participants bénévoles
ou professionnels, ainsi que les partenaires dont la Table des aînés d’Abitibi-Ouest et le
CISSS-AT.

Soulignons aussi l’implication d’une quinzaine de bénévoles et de personnes ayant
contribué de près ou de loin à la réalisation du projet. Notons que chaque vidéo sous
forme de téléroman a été réalisée en fonction d’une utilisation auprès des groupes
d’intervenants ou de personnes intéressées par la cause à des fins de formations, ou
d’intérêts généraux.
Les coffres à outils sont une bonne base pour animer par la suite les discutions, mais un
outil spécifique de formation ou de guide d’animation qui serait à actualiser en référence
au guide d’animation du programme La vie au quotidien touchant les proches
aidants, et ce pour maximiser l’efficacité des vidéos de ce projet. Pour l’instant les
responsables veulent s’assurer d’un soutien clinique efficace lors de la diffusion des
vidéos dont les détails sont à venir.
Toutes les personnes intéressées par ces outils ou pour obtenir de l’information peuvent
communiquer avec Monsieur Daniel MORIN au 819 333-4100, Troupe à Cœur
Ouvert ou Madame Cecilia CARMONA au 819 333-5777, Regroupement des proches
aidants et M. Donald RENAULT au 819-333-2311, poste 2518.
Source : Troupe à Cœur Ouvert et Table des aînés d’Abitibi-Ouest

