Numéros d’urgence

Pour me joindre
du lundi au vendredi
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Le vendredi de 8h00 à 12h00

Ligne aide abus aînés
1-888-489-2287

Even-Yan Caron
Travailleur de milieu
Responsable du volet des aînés

Centre d’assistance et
d’accompagnement aux plaintes
(CAAP)
1-877-767-2227

Téléphone : (418) 629-1241
Courriel :
soutiensocial.mdf@gmail.com

Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels (CAVAC)
418-631-1412
Centre de prévention du suicide
1-877-666-4422
Info-santé / Info-social
811 option 1 (santé) / option 2
(social)
Police / Ambulance / Pompiers
911

Travail de milieu
auprès des aînés

Ce projet est rendu possible
grâce à nos partenaires…

Services offerts sur tout le
territoire de la MRC
de la Matapédia

Qu’est-ce que c’est
le travail de milieu ?
Mission
Travailler auprès des
personnes aînées en situation
de vulnérabilité ou à risque de
le devenir.

Une approche différente
L’intervention par le biais du travail
de milieu consiste à améliorer la
qualité de vie et le service aux aînés
les plus vulnérables en offrant des
services, du soutien et des activités
dans les milieux de vie des aînés
plutôt que dans des locaux
centralisés. (Tiré du cadre de
référence de l’ITMAV)

En trois volets
Repérage des aînés à risque et
identification des besoins ;
Intervention directe, en individuelle
ou en groupe ;
Concertation avec les partenaires
locaux et régionaux.

Objectifs
Briser l’isolement des personnes
aînées vulnérables ;
Favoriser la connection ou la
reconnexion avec les ressources ;
Dépister et agir sur différentes
problématiques liées à l’isolement
et la vulnérabilité ;
Outiller les personnes aînées pour
redonner le pouvoir de décisions et
d’actions ;
Faire connaître aux aînés la gamme
de ressources et services
disponibles en région ;
Repérer les aînés dans le besoin et
les référer si nécessaire aux services
appropriés ;
Augmenter la participation sociale
des aînés aux activités du milieu.

C’est en se rendant disponible et
présente dans le milieu, par des
contacts chaleureux en dehors d’un
bureau « conventionnel » que le
travailleur de milieu bâtit un lien de
confiance avec la clientèle aînée et
que des objectifs peuvent être établis
dans le but d’améliorer la qualité de
vie de chaque individu, d’une façon
personnalisée.

Services offerts
Accueil, écoute, accompagnement,
référence ;
Visites dans les milieux de vie et à
domicile ;
Sensibilisation / prévention ;
Programme PAIR ;
Carrefour d’informations aux aînés.

