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Pourquoi un guide à l’intention des
personnes aînées et de leurs proches
aidants ?





Accompagner les aînés et les proches
aidants qui désirent connaître leurs droits
et pouvoir les exercer.
Identifier les ressources qui peuvent les
supporter dans leurs démarches.
Maintenir leur autonomie le plus
longtemps possible.

Savoir, c’est pouvoir. Comment faire face aux complications s’adresse aux personnes aînées et à
leurs proches aidants. Les informations contenues
dans ce guide vous aideront à vous familiariser
avec les différents services existants, les sources de
revenus à votre disposition, les questions de droit
qui vous touchent, les services professionnels qui
s’offrent à vous, ainsi que l’aide vers laquelle vous
pouvez vous tourner lorsque vous êtes victime
d’abus ou d’exploitation.

Comment faire face aux complications a été rédigé
avec la collaboration de ceux-là même qui, depuis
2010, répondent à vos questions et vous prêtent
assistance dans le cadre du projet Coup de pouce
aux aînés de l’AQDR Québec. La mission de ce service est de venir en aide aux personnes aînées, de
les accompagner et de soutenir leurs aidants.
Ce guide est le résultat d’une expérience et d’une
expertise qui se sont révélées particulièrement
enrichissantes. La décision de le produire et d’en
faire la publication a été prise en fonction de
l’importance de briser le silence en faisant
connaître les situations difficiles vécues par certains aînés et les solutions qui peuvent y être apportées. Cette initiative s’imposait pour diverses
raisons, entre autres : vaincre la culpabilité des
victimes qui se croient souvent responsables des
problèmes qu’elles vivent, briser leur isolement et
faire connaître l’éventail des ressources disponibles.
L’utilisation du masculin n’a pour unique but que d’alléger le texte et
peut désigner autant les hommes que les femmes.

Sujets abordés
Les sources potentielles de revenus




Les prestations
Les crédits d’impôt
L’aide au logement

Les indemnisations





Victimes d’actes criminels
La société de l’assurance automobile
La régie des rentes en cas d’invalidité
La commission de la santé et de la sécurité
du travail

Le soutien à domicile



Hébergement temporaire
Mesures d’aide financière

Les habitations disponibles



Personnes autonomes
Personnes en perte d’autonomie

Le bail
L’achat de biens et de services




Les contrats
Les garanties
Les services professionnels

L’aide aux victimes d’exploitation et d’abus



L’exploitation
L’abus

Les annexes


Liste des organismes en ordre alphatétique
concernés par la question des personnes
aînées.
Conception graphique: Lise Paquet (lise.aqdr@gmail.com)







Organisme de concertation composé d’un conseil
d’administration régional élu
Comprend 67 organismes membres
Représente plus de 150 000 aînés dans la région
Membre de la Conférence des Tables régionales de
concertation des aînés du Québec
Lieu d’échanges et de partenariat

Activités :
 Rencontres de ses membres
 Déjeuners de la Solidarité
 Tenue d’un colloque annuel
 Représentation auprès d’instances régionales
(municipale, provinciale et fédérale), de la
Conférence régionale des élus (CRE) et de l’APPUI
Capitale-Nationale
 Participation à divers événements tels des conférences, colloques, revendications collectives, journée
internationale des personnes âgées, etc.
 Membre de plusieurs associations
 Nomination d’inspecteurs pour les CHSLD région de
la Capitale-Nationale
Orientations 2013-2014:
 Défense des droits des personnes aînées et de leurs
proches aidants
 Lutte contre l’isolement et la pauvreté des aînés et
de leurs proches aidants
 Développement de projets intergénérationnels
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