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Ensemble pour assurer les droits, la sécurité et la dignité des aînés 
 

Colloque organisé par l’Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan et la 
Fédération des aînés fransaskois, en partenariat avec la Fédération des aînées et aînés 

francophones du Canada et le Réseau santé en français de la Saskatchewan. 
 

Le samedi 21 février 2015 à Saskatoon 
 

Compte-rendu du Café dialogue 
 

Le Café dialogue est une version abrégée du Café du Monde, une technique d’animation ouverte 
utilisée partout dans le monde pour susciter le dialogue, la recherche de solutions et 
d’innovations ainsi que de co-créativité collective autour de questions importantes que les 
participants tiennent à cœur.  
 
Lors du colloque du 21 février 2015, les participantes et participants ont pris connaissance de 
données probantes sur la maltraitance auprès des aînés et aînées et sur les services et 
programmes qui visent la prévention de la maltraitance. Ils et elles ont ensuite participé à un 
Café dialogue animé par André J. Lalonde de la firme Les Sentiers du leadership. 
 
 
Questions abordées par les participantes et participants au Café dialogue 
 
À la lumière des présentations et des discussions du Colloque, les participants et participantes 
ont abordé les questions qui suivent. 
 

Quels sont les projets, les initiatives ou les partenariats que nous voulons mettre en place au 
cours des prochains mois ? 
Quel groupe pourrait l’initier ?  
Quand ?  
Comment ? 

 
Réunis en groupes variés de 5 à 6 personnes les participants ont proposé plusieurs 
approches pour assurer les droits, la sécurité et la dignité des aînés :  

 Une approche appréciative 
 Une approche intergénérationnelle 
 Une approche axée sur l’information et la sécurité 
 Une approche collective et communautaire 
 Une approche fondée sur le partage des connaissances et des meilleures pratiques 
 Une approche de services 
 Une approche d’accès à la justice 
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Pour chacune des approches les participants ont proposé des thèmes, des initiatives, des 
projets et des partenariats, entre autres : 
 
Une approche appréciative 

 Valorisation des aînés et des aînées 

 Pionniers déterminés forts – histoire n’est pas assez connue 

 La contribution des aînés continue aujourd’hui 

 Représentation des aînés au niveau provincial /régional 
 
Une approche intergénérationnelle 

 Rapprocher les jeunes et les aînés 

 Partenariat avec les écoles – intergénérationnel  

 Échange entre les jeunes et les aînés 

 Amener les jeunes chez les aînés  

 Comité intergénérationnel  école dans 1 foyer 

 Activités intergénérationnelles : éduquer, sensibiliser les jeunes (relève) – jumeler 
jeunes et grands-parents 

 
Une approche axée sur l’information et la sécurité 

 Défendre les droits des consommateurs (des aînés) 

 Conseil de la Coopération de la Saskatchewan (CCS) 

 Ligne 1-800 pour aînés  

 Dissémination électronique de l’info 

 «Mon toit, mes droits» accessible dans d’autres provinces 

 Discussion sur les ressources financières de l’aîné  

 Avancer le partenariat avec l’Union des consommateurs (UC) : faire une demande 
auprès du SAIC afin que l’UC vienne donner des formations 

 Que Villa Pascal devienne le centre francophone de soins géré par des francophones dès 
2019 

 
Une approche collective et communautaire 
Ça prend toute une communauté pour élever un enfant et soutenir / appuyer les aînés 

 Communauté en santé! 

 Chercher une cohérence d’action  

 Assemblé communautaire fransaskoise (ACF) pourrait être groupe initiateur - tous les 
groupes ont un rôle à jouer 

 Activités auprès de la communauté 
o Le soutien des aînés est une responsabilité collective 
o Par exemple, cuisine communautaire, villes et villages amis des aînés 
o Favoriser une hausse des activités francophones, par exemple en arts et musique 

(Edmonton : 5 à 7 pour jeunes retraités) 

 Ligne d’écoute 1-800 
o Coopérative d’info pour aider  
o Habitation : liste de logements 
o Site internet 
o Lien avec les webinaires 
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Une approche fondée sur le partage des connaissances et des meilleures pratiques 

 Transfert d’info inter/extra provinces 

 Créer des groupes de discussion / d’échange d’idées. 

 Mieux connaître et comprendre les projets existants 

 Identifier acteurs et partenaires francophones 

 Étude de terrain 

 Favoriser la communication / partage de recherches entre les projets / partenaires 

 Avoir des partenaires (ex., réviseurs) pour le développement de contenu à chaque 
province 

 
Une approche de services 

 Centre de jour francophone 

 Services de psychologues 

 Euthanasie (aide médical à mourir dans la dignité) 

 Services de bien-être (spiritualité) 

 Créer et offrir des activités pour les aînés 

 Recruter du personnel de santé francophone auprès des programmes de formation des 
immigrants dans d’autres provinces (ex : Manitoba – Université de Saint-Boniface) 

 
Une approche d’accès à la justice 

 Centres d’information juridique : favoriser intégration des besoins des aînés 

 Justice réparatrice 
o Que le Centre canadien d’études sur le droit des aînés entreprenne une recherche / 

enquête économique sur l’impact financier de la justice réparatrice 
o Étude existante à l’Université de Toronto? 
o Est-ce qu’un système de justice réparatrice enlève du fardeau au système juridique? 

Si oui, quel est l’impact financier ? Voici un dessin : 

 Système actuel = $$$ 

 Système actuel + justice réparatrice = $  

 Justice réparatrice : groupe étude pour la Saskatchewan 
o Regarder d’autres modèles pour se donner des idées. S’adapter à nos besoins / 

notre situation 
o AJEFA, AJEFCB, AJEFM – ACF, FAF, AJEFS, FAAFC, FAJEF 

o Quels modèles on veut / peut implanter 

 Médiation 

 Cercles  

 Intergénérationnel : impliquer / former la jeunesse. Par exemple : enfants 
adultes qui retournent ou restent au foyer familial 

 Droit face à l’euthanasie : plus d’explication; diffuser plus d’info 

 Clinique communautaire fransaskoise 

 Que les décisions prises viennent du milieu communautaire le plus possible  

 
 
 
  


