
Quand nous parlons de changer des vies...
Jhari Saren, une veuve de 78 ans 
qui vit dans une hutte de terre, 
avait perdu la vue il y a trois ans. 
Cette année elle a été opérée pour 
des cataractes aux deux yeux. 
Une fois ses bandages retirés, son 
souhait le plus cher a été exaucé : 
revoir ses petits-enfants. 

Cela s’est fait principalement 
grâce au don très généreux d’un 
couple albertain qui avait déjà 
constaté sur place, en Inde, 
comment un de nos projets avait 
changé la vie de personnes âgées 
démunies. Avec un soutien de 
$80,000 dollars d’Aide aux Aînés 
Canada à Help Age India, 3200 
chirurgies ont pu être effectuées. 
Les patients étaient des aînés 
démunis et ils n’ont pas eu à 
payer quoi que ce soit. 

Help Age India et ses trois 
partenaires locaux ont visité 
les régions rurales, villages 
et quartiers pauvres, utilisant 
bannières, affiches, brochures, 
haut-parleurs et porte-à-porte pour 
informer les personnes âgées de 
la présence de camps de soins 
oculaires. On a offert transport, 
nourriture, logement, lentilles, 
médicaments et 
suivi. Ces camps 
ont été installés 
dans les zones 
rurales dans le 
voisinage de 
New Delhi et de 
Bombay ainsi 
qu’au Bengale-
Occidental. 
Ils ont aussi 
aidé à l’identification d’autres 
maladies associées à la santé en 
général, telles que troubles cardio-
vasculaires, cancer et arthrite. 

La chirurgie a apporté un 

Dans le district de Purda 
Medinipur, Renuk Das, 70 ans, a 
subi une chirurgie à chaque œil 
à quelques semaines d’intervalle. 
Maintenant elle voit de nouveau, 
ce qui est extrêmement important 
car personne ne s’occupe d’elle. 

L’un des cas les plus touchants 
est celui de Mamli, une résidante 
de Bharatpur de 65 ans. 
Pratiquement aveugle, elle ne 
pouvait plus travailler. Elle confia 
au personnel d’évaluation qu’elle 
avait peur. Ils l’ont rassurée, 
disant disposer de toutes les 
installations nécessaires pour 

que tout se déroule bien. Après 
la chirurgie et le retrait de ses 
pansements, son appréhension 
s’est transformée en joie en 
constatant qu’elle avait retrouvé 
la vue. Mamli voyait maintenant 
le monde et toutes ses couleurs 
pour la première fois en trois ans. 
« Je n’avais jamais imaginé que 
je pourrais voir de nouveau. Je 
croyais que je passerais le reste de 
ma vie dans les ténèbres! »

Et tous ces petits miracles ont été 
possibles grâce à un généreux 
couple de la lointaine Alberta… 

immense 
soulagement à 
Leela Ram, un 
vieil homme de 
60 ans vivant à 
Jaggabus Kinar, 
dans le district 
de Hansi. Il 
mène une vie 
difficile depuis 

que sa femme est décédée et que 
son fils et sa fille ont refusé de 
s’occuper de lui, même s’ils en 
ont les moyens. Il était en train de 
perdre la vue sans personne pour 
l’aider. 
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Collaborations
Merci à ceux et celles qui ont collaboré à la production de ce rapport annuel.

Graphisme : Lynda Wegner of Fresh Image

Collaborations :  Marjorie Milloy, Beth Gordon, Jennifer 
Hewett, Natalie Fraser-Purdy, Amoi Murphy, 
Simone Bertrand, Vincent Des Rosiers, 
Agathe Gagné-Collard, Amanda Kemp.

Relever le défi

Aide aux Aînés 
Canada ne compte 
que quatre employés 
à temps plein et c’est 
grâce à vous que tant 
de choses peuvent 
avoir lieu. C’est vous 
qui choisissez d’aider 
les personnes âgées 
au Canada. C’est 
vous qui venez en 
appui aux personnes 
âgées à l’étranger. 
Voici quelques 
exemples :

• Un couple de l’Alberta a fait un 
don majeur qui a couvert les 
frais de 3200 chirurgies de la 
cataracte en Inde.

• Une entreprise canadienne 
a subventionné une grande 
partie de notre programme 
Aînés dans le besoin, un fonds 
de dernier recours permettant 
aux personnes âgées 
démunies de se procurer des 
produits de première nécessité. 

• Vos dons de parrainage 
mensuels fournissent un 
abri, de la nourriture et des 
médicaments à plus de 1000 
personnes dans huit pays.

• Votre entreprise fait des dons 
en espèces pour réduire les 
coûts d’Aide aux Aînés.

• En tant que donateur fidèle, 
vos dons réguliers nous aident 
à poursuivre notre travail. 

Plusieurs personnes ont même 
prévu d’inclure Aide aux Aînés 
dans leur succession.

En outre, Aide 
aux Aînés 
est associée 
à plusieurs 
organismes 
au Canada, 
en Asie, en 
Afrique et dans 
les Caraïbes. 
Nous sommes 
aussi affiliés 
à HelpAge 
International. 
Cet organisme 

fournit de l’aide humanitaire et 
promeut les droits des personnes 
âgées à travers le monde.

De Québec à Vancouver, vos 
heures de bénévolat et votre 
engagement contribuent aussi à 
notre succès. Hommes et femmes 
à la retraite qui partagez notre 
passion pour l’entraide, jeunes 
qui ne tolérez pas la négligence 
dont sont victimes les personnes 
âgées, membres de notre conseil 
d’administration, vous tous êtes le 
cœur d’Aide aux Aînés.

Grâce à vous, en Haïti, une femme 
âgée peut marcher à nouveau. En 
Jamaïque, Joseph, 86 ans, peut 
encore vivre chez lui. En Inde, des 
grands-pères et des grands-mères 
peuvent voir à nouveau leurs 
petits-enfants. 

Ensemble, vous changez la vie 
d’aînés qui, sans votre soutien, 
seraient sans doute laissés à 
eux-mêmes. Ils comptent sur vos 
dons, votre temps, vos talents et 
vos idées. Merci.

bertrand@helpagecanada.ca

Comment y arrivons-
nous?Pendant plus de 

35 ans, Aide aux 
Aînés Canada 
a maintenu 
sa relation 
spéciale avec les 
personnes âgées 
et les a aidées, 
elles et leurs 
communautés, à 
croitre et à aller de 
l’avant. Aide aux 
Aînés est un lien 
important entre les 
personnes âgées, 
qu’elles vivent 
dans les pays en 
developpement ou 
chez nous. 

Aujourd’hui, un dixième de la 
population mondiale a 60 ans ou 
plus et cette proportion pourrait 
atteindre un sur cinq d’ici 2050. 
Il est donc plus important que 
jamais d’apporter notre soutien 
aux personnes âgées. Beaucoup 
d’entre elles vivent dans la 
pauvreté, particulièrement dans 
les pays en développement. 
De plus, beaucoup ont aussi la 
charge d’enfants vulnérables qui 
ont perdu leurs parents à cause 
d’un conflit ou d’une catastrophe 
naturelle. En outre, la plupart de 
ces ménages doivent composer 
avec moins d’un dollar par jour…

Comme bien d’autres 
organisations, Aide aux Aînés 
est touchée par la conjoncture 
actuelle et nous avons dû prendre 
des décisions difficiles. Nous 
avons dû remettre certains projets 
à plus tard, faute de fonds. Plus 
que jamais, nous avons besoin de 
l’engagement et de la générosité 
des gens de partout. 

Afin de répondre aux besoins, 

nous devons 
nous assurer 
qu’Aide aux 
Aînés puisse 
répondre 
rapidement et 
efficacement 
aux demandes 
de solidarité 
et de soutien 
financier de 
nos partenaires 
et d’autres 
groupes. Nous 
continuons 
donc d’offrir 
au public une 

facon d’aider les aînés les 
plus vulnerables ici et à 
l’étranger. 

L’âgisme, la discrimination, 
l’abus et la violence representent 
quelques-unes des formes 
majeures de violation des droits 
des aînés. Par son travail, le 
réseau HelpAge promeut la 
dignité des personnes âgées et 
la préservation de leurs droits et 
libertés fondamentales à travers le 
monde. 

Aide aux Aînés a eu la chance de 
pouvoir compter sur un conseil 
d’administration composé de 
volontaires dévoués qui ont su 
mener l’organisation de l’avant 
et récolter les fonds dont nous 
avions besoin pour répondre à 
des besoins grandissants. Le 
CA a récemment accueilli un 
nouveau groupe de personnes très 
compétentes lors de la récente 
réunion générale annuelle. Grâce 
à des volontaires et à tous ceux 
qui travaillent déjà avec Aide 
aux Aînés, nous sommes sûrs de 
pouvoir atteindre nos objectifs et 
de rester fidèles à notre mission. 

Vous pouvez nous aider à faire face à l’avenir 
grâce à un legs testamentaire ou un don 
planifié. 

Cela nous permettra de continuer à aider les 
aînés. Merci.

Legs testamentaire Conseil d’administration 2011-2012

Jack Panozzo, Toronto, ON Président

Ivan Hale, Wakefield, QC Vice-président

Norma Jones, Ottawa, ON Trésorière

Rosalie Gelderman, Edmonton, AB Secrétaire

Phyllis Eleazar, Ottawa, ON Membre extraordinaire

Jacques Bertrand Directeur général

John Cox, Ottawa, ON

Jo-Ann Davis, Toronto, ON

Dr. Agathe Gagné-Collard, Québec, QC

Nancy Garrard, Ottawa, ON

Geoffrey Howson, Peterborough, ON 

Jacques Bertrand
directeur général 

Jack Panozzo
président
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Conflits et violence sexuelle

Les aînés et la violence armée
Collaboration: Simone Bertrand

«Nous avons accueilli une femme 
de 86 ans qui avait été violée par 
un garçon de quinze ans et aussi 
une femme de 55 ans, et une autre 
de 56 ans… et ce sont des jeunes 
qui font ça!»

Alors qu’ailleurs en République 
Démocratique du Congo les 
choses sont plus ou moins 
revenues à leur état normal, des 
groupes armés de toutes sortes 
– soldats, miliciens, rebelles, 
bandits - continuent de terroriser 
les populations de l’Est du pays. 
Cela dure depuis une quinzaine 
d’années et s’explique en partie 
par l’abondance et l’exploitation 
artisanale de diamants, d’or et de 
coltan. Certains secteurs peuvent 
connaître une certaine accalmie 
pour un temps, mais la violence 
finit toujours par revenir. 

Julienne Lusenge croit savoir 
pourquoi le viol est devenu une 
chose aussi... banale. «Pendant 
la guerre, les hommes armés 
violaient les femmes pour punir 
les villages et humilier les 

de violer une femme, puis de la 
mutiler, tant qu’à y être. Il est 
difficile de croire que des êtres 
humains puissent commettre de 
telles horreurs.»

Julienne Lusenge a commencé sa 
lutte par une émission à la radio. 
Puis, elle a fondé la SOFEPADI 
avec d’autres femmes afin d’aider 
directement les victimes de 
viol. Elles opèrent aujourd’hui 
une clinique spécialisée dans le 
traitement des violences sexuelles 
dans la ville de Bunia, la seule du 
genre en Ituri. 

SOFEPADI combat aussi 
l’impunité. Malgré les lacunes 
du système judiciaire congolais, 
il reste des juges, des soldats 
et des policiers qui travaillent 
pour le bien de leur pays et 
SOFEPADI collabore avec eux. 
Toutefois, amener un cas devant 
les tribunaux demande beaucoup 
de travail, de temps et d’argent. 
«Il faut payer pour le transport, le 
logement, la nourriture et tous les 
frais de la procédure judiciaire.» 
Grâce aux efforts de SOFEPADI, 
des centaines d’hommes 

L’aspect le plus intéressant du 
Programme de micro-entreprises 
d’Aide aux Aînés est peut-être son 
impact sur les gens de tout âge. 
Ces petites entreprises appuyées 
par Aide aux Aînés et notre 
partenaire d’Ahero, Joot Social 
Services, apportent une aide 
précieuse aux collectivités. 

Le programme cible les gens 
de 45 ans et plus et encourage 
l’autosuffisance en fournissant 
le capital pour lancer de petits 
commerces. En outre, chaque 
groupe d’affaire qui peut se le 

permettre prend sous son aile 
cinq personnes âgées trop faibles 
pour travailler, ainsi que leurs 
petits-enfants, par des dons de 
nourriture et d’autres produits de 
base. 

L’un de ces groupes, Awasi A, 
a lancé un projet d’élevage. Ses 
membres achètent, élèvent et 
vendent du bétail et envisagent 
maintenant d’augmenter leur 
cheptel avec des chèvres et 
des moutons. Les membres ont 
sagement utilisé l’argent qui 
leur avait été confié et peuvent 

désormais 
se vanter de 
supporter 5 
grand-mères 
et 5 orphelins. 
Une partie 
des profits a 
été utilisée 
pour acheter 
du savon, des 
couvertures et des uniformes 
scolaires à ces familles dans le 
besoin, ainsi que pour payer les 
frais de scolarité des enfants et 
des frais médicaux. 

Les aînés sont très fiers du 
fait que leur commerce leur 
permette de répondre tant à 
leurs propres besoins qu’à ceux 
des enfants. Colleta Akinyi, une 
jeune orpheline, en témoigne : 

« Je vais travailler fort à l’école 
pour réaliser mon rêve de devenir 
pilote. Merci, Aide aux Aînés; que 
le Dieu vivant vous prête longue 
vie. »

Les micro-entreprises aident tout le monde

Victimes de violence sexuelle au bureau de SOFEPADI à Bunia. 
Elles sont de tout âge. 

Julienne Lusenge est une 
porte-parole importante de 
la lutte contre la violence 
sexuelle au Congo. Elle a pris 
la parole devant le Conseil de 
sécurité des Nations unies 
ainsi qu’à de nombreuses 
conférences internationales. 

… suite à la page 4

Appuyez les 
micro-entreprises

Tout le monde 
en profite

hommes. Aujourd’hui, beaucoup 
de jeunes hommes ont quitté 
ces bandes et retournent à la vie 
civile, mais, faute d’avoir reçu 
de l’aide psychologique ou un 
quelconque soutien, ils continuent 
à voler, à violer, à tuer. Cinq ou 
dix hommes peuvent décider 
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120 stages auprès des aînés

Les aînés du Nunavut s’expriment
Les aînés du Nunavut estiment 
qu’il leur faut une organisation 
pour faire entendre leur voix et 
les choses sont maintenant en 
marche. Au départ, cela ressortait 
d’une enquête de 2008 menée 
dans 25 communautés et trois 
régions du Nunavut, qui concluait 
que les aînés voulaient se faire 
entendre a propos de leur rêves et 
de leurs besoins.

Un Comité consultatif d’Aide aux 
Aînés Canada recommanda alors 
de poursuivre cette idée. Avec 
un financement du programme 
fédéral Nouveaux Horizons et 
du Ministère de la Culture, de 
la Langue, des Aînés et de la 
Jeunesse du Nunavut, nous avons 
pu prendre les premiers pas dans 
cette direction.

Deux membres de la Société des 
aînés des Territoires du Nord-
Ouest visitèrent Rankin Inlet le 
1er octobre 2011 pour parler de 
leur expérience avec les aînés 
de la place. Ayant participé à 
la création de la Société dans 
les Territoires du Nord-Ouest, 
ils purent expliquer pourquoi 
la Société a été mise sur pied 
et quels services elle rend 
aujourd’hui. 

Les aînés de Rankin Inlet ont 
ainsi pu s’exprimer sur la création 
d’une société des aînés pour le 
Nunavut et puis participer à la 
planification de celle-ci.

Les deux personnes des 
Territoires du Nord-Ouest 
participèrent aussi à une réunion 
semblable à Iqaluit le 13 octobre 
et à Cambridge Bay à la fin 
du mois. Des professionnels 
des services sociaux et de la 
santé, des représentants des 
organisations inuit et d’autres 
personnes intéressées étaient 
aussi conviées à ces rencontres.

Les sessions furent enregistrées 
par la Inuit Broadcasting 
Corporation dans le but de 

distribuer des DVD dans les plus 
petites communautés afin de 
recueillir plus d’opinions.

Aide aux Aînés Canada est 
très heureuse de la réponse des 
personnes et des entreprises. 
Notre responsable du programme 
canadien, Marjorie Milloy, a 
travaillé avec deux proprietaires 
d’entreprises passionnés. L’un 
d’eux, Page Burt, s’occupe du 
Nanuq Lodge et de Outcrop Ltd, 
à Rankin Inlet, mais elle consacre 
tout de même de nombreuses 
heures à ce projet. Comme elle, 
Cameron McGregor, d’Iqaluit, est 
un consultant fort occupé, mais il 
y consacre lui aussi beaucoup de 
temps. Ils ont réussi à convaincre 
d’autres commerces de nous offrir 
des réductions importantes sur les 
frais associés à ces consultations. 
En outre, First Air a réduit 
ses tarifs pour nous et la Inuit 
Broadcasting Corporation a filmé 
gracieusement les trois rencontres 
en plus de fournir les DVD.

Marjorie a pris part aux trois 
rencontres à Rankin Inlet, Iqaluit 
et Cambridge Bay. Les rencontres 
suivantes sont prévues pour 
Baffin, Kivalliq et Kitimeot.

Le 31 mars a marqué la fin 
de notre plus récente série 
de stages dans le cadre du 
programme fédéral Objectif 
carrière de Service Canada. 
Sur six ans, ce programme 
nous a permis de fournir une 
expérience professionnelle 
à 120 diplômés post-
secondaires, soit auprès 
d’Aide aux Aînés, soit auprès 
de nos partenaires canadiens 
répartis dans neuf provinces 
et un territoire.

Ces stages tombent bien car 
il existe une grande demande 
pour des emplois dans les 
secteurs de la santé et des services sociaux en 
raison du vieillissement rapide de la population. 
Par ailleurs, les jeunes sont souvent peu enclins à 
travailler auprès des aînés. 

Le programme Objectif carrière et Aide aux aînés 
leur offrent la possibilité de travailler avec des 
professionnels et d’interagir avec les aînés. Les 
stagiaires constatent qu’ils peuvent avoir un 
impact sur les aînés et, en même temps, qu’ils 
s’enrichissent des échanges avec les personnes 
âgées. Voila une bonne façon de combattre l’âgisme, 
de réduire le vide existant entre les générations et 
d’éliminer certains mythes. En outre, ces ressources 
que nous offrons à nos partenaires leur permettent 

– y compris des officiers et des 
policiers hauts gradés – ont été 
emprisonnés et forcés de payer 
des compensations. 

Évidemment, les femmes de 
SOFEPADI courent de gros 
risques. Elles ont été victimes 
d’attaques violentes et reçoivent 
fréquemment des menaces. Il est 
difficile d’imaginer leur stress : 
elles sont chaque jour en contact 
avec des femmes qui ont été 
violées et terriblement torturées. 
La même chose peut leur arriver à 
tout moment.

La famille de Julienne Lusenge 
a dû déménager dans une autre 
ville à trois reprises. En août 
et septembre 2011, un homme 
disant appartenir à une milice a 
menacé une coordinatrice de la 
SOFEPADI pendant plusieurs 
semaines, lui disant qu’elle allait 
être kidnappée et qu’ils allaient 
«verser son sang» si Julienne ne 
se livrait pas à son groupe. 

Où les femmes de la SOFEPADI 
trouvent-t-elles le courage de 
continuer leur mission? Elles 
semblent considérer les victimes 
comme si elles étaient leurs 
propres sœurs; c’est aussi simple 
que ça. Et les résultats qu’elles 
obtiennent leur permettent croire 
que leur pays peut toujours 
changer. 

Il faut noter que les personnes 
âgées ont un rôle à jouer dans 
cette lutte. «Grâce aux aînés, nous 
pouvons sensibiliser les gens 
à propos du viol», dit Julienne. 
«C’est un problème de grande 
envergure, mais petit à petit, les 
mentalités changent.»

Conflits et violence sexuelle … 
suite de la page 3

d’offrir plus de services à leur clientèle. 

Quelques commentaires d’une stagiaire et d’un 
partenaire : « Merci pour cette formidable occasion 
d’acquérir de l’expérience et de développer mes 
compétences. J’ai eu de la chance de pouvoir 
participer à ce programme et je le recommande à 
tout diplômé souhaitant développer ses contacts, 
contribuer à une cause valable tout en se 
developpant sur le plan professionnel. »

«Ce programme de stages profite tout autant à 
l’organisation qu’au stagiaire. C’est une belle 
occasion pour les jeunes de développer les 
compétences dont ils ont besoin pour passer au 
marché du travail.»

Quelques stagiaires et leurs mentors réunis au bureau d’Aide aux aînés.

Les aînés de Rankin Inlet font 
maintenant entendre leur voix

Merci à nos 
bénévoles

de l’Atlantique 
au Pacifique…

et en Arctique !
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Ensemble pour les aînés 
de Montréal
Le 22 mars 2011, Aide aux Aînés 
a rassemblé une quarantaine de 
représentants d’agences locales 
et gouvernementales offrant des 
services aux personnes âgées. 
L’objectif consistait à faire le 
point sur les services offerts dans 
l’est de l’île de Montréal, discuter 
de l’accès à ces services et des 
problèmes qui y sont liés, et 
enfin, de promouvoir l’implication 
communautaire des aînés. 

Cette consultation s’est déroulée 
dans les locaux du CLSC Saint-
Michel, et surtout grâce à la 
participation des organisations 
montréalaises Services 
CCS, REISA, les Services 
Communautaires Canadiens-
Italiens et Almage 50+.

Aide aux Aînés Canada s’est 
engagée à promouvoir des 
réseaux qui défendent les intérêts 
des personnes âgées. Beaucoup 
de nos partenaires à travers le 
pays nous disent qu’ils ont du 
mal à répondre à la demande 

croissante des besoins des aînés. 
Le manque de financement, 
les ressources limitées, la 
fragmentation du système en 
raison de l’absence de structure 
coordonnée, empêchent souvent 
la fourniture de services aux 
personnes âgées.

Nous savons que les causes 
multiples des problèmes et les 
éléments de solutions sont inter-
reliés. Nous promouvons un 
engagement commun des groupes 
locaux de différents secteurs pour 
développer des actions concertées 
qui puissent résoudre liées aux 
services aux aînés.

Les informations recueillies à 
Montréal indiquent une nette 
intention des fournisseurs de 
services de travailler ensemble 
pour trouver des solutions. Les 
participants ont exprimé le 
besoin de coordonner des efforts 
pour mettre en commun leurs 
connaissances et leur expérience.

La troupe sensibilise par le biais du théâtre 

Vous souhaitez organiser 
un événement pour les aînés ?

Communiquez avec nous.

1-800-648-1111

info@helpagecanada.ca

S’ouvrir par l’humour
La troupe de théâtre d’Aide 
aux Aînés contribue à faciliter 
l’expression des besoins des 
personnes âgées partout où elle 
va. 

Parfois, les aînés craignent de 
parler ouvertement de questions 
qui les préoccupent, ce qui 
mène au déni et les empêche de 
demander de l’aide.

La troupe recourt à l’humour 
pour amener les gens à 
raconter des anecdotes qui 
font finalement partie du 
vieillissement et qui rejoignent 
tout le monde. Le but est de les 
rendre plus à l’aise de parler à 
leurs proches ou à des agences 
de services aux aînés. 

à se préparer, formulant des 
sketches, cherchant la musique 
et faisant des exercices pour 
supporter le type de rôles qu’ils 
allaient jouer. 

La troupe réussit à mettre les 
gens à l’aise dès les premiers 
instants, les amenant à s’ouvrir 
et à s’exprimer. C’est l’objectif 
que nous poursuivions. 
A l’automne 2011 deux 
représentations sont prévues à 
chaque semaine, certaines dans 
des résidences d’aînés, d’autres 
dans des centres commerciaux 
ou lieux communautaires.

De dire un des membres de la 
troupe : « J’adore ce groupe. 

Tai-Chi sur les bords 
du Saint-Laurent 
Pour le groupe d’Aide aux Aînés de Québec, les immigrants 
constituent une priorité et on multiplie les initiatives destinées à 
les rassembler. Les aînés d’origine étrangère se retrouvent souvent 
seuls et isolés. Grâce à diverses activités, comme cette session de 
tai-chi, elles ont la chance de sortir, faire de l’exercice et forger des 
amitiés. 

Pour ce projet nous avons reçu 
un financement fédéral de 
Nouveaux Horizons et un autre 
de la Fondation communautaire 
d’Ottawa. Nous avons recruté 
les aînés de milieux variés. 
Sous la direction de Natalie 
Fraser-Purdy, le groupe a 
consacré les deux premiers mois 

J’apprends, je profite de 
l’expérience et j’espère pouvoir 
offrir quelque chose à notre 
public. Étant une infirmière 
semi-retraitée spécialisée 
en santé mentale, je crois 
sincèrement que ce programme 
va offrir soutien, joie et 
compréhension aux aînés. »

L’une des nombreuses activités pour les aînés immigrants organisées par le 
groupe de Québec.
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Par Patty Randall

Nous connaissons tous des 
organismes de charité qui viennent 
en aide aux enfants ou aux 
victimes de catastrophes, mais 
une organisation charitable qui se 
consacre exclusivement à assister 
les aînés dans le besoin? Voilà qui 
est peu commun. 

Plusieurs des programmes d’Aide 
aux Aînés Canada surprennent par 
leur originalité. Prenez par exemple 
le programme de parrainage, qui 
opère dans huit pays à travers le 
monde. Chaque parrainage vient 
en aide à un grand-parent dans le 
besoin. 

La personne que je parraine 
s’appelle madame Annah Ochar. 
C’est une veuve qui vit au Kenya. 
Elle avait dix enfants, mais ses cinq 
fils sont morts et ses cinq filles l’ont 
abandonnée. Elle vit dans une hutte 
de boue séchée avec un toit de tôle 
et prend soin de ses quatre petits-
enfants orphelins. Ce parrainage lui 
fournit nourriture, vêtements, logis 
et effets personnels, ainsi que des 
soins médicaux lorsque nécessaire. 

Les 27 $ que je dépense chaque 
mois pour aider quelqu’un 
reviennent à 88 ¢ par jour, soit 
moins cher qu’une tasse de café. 
Et Annah n’est pas la seule à 
bénéficier de ce don : ses petits-
enfants en profitent aussi. 

Changer une vie: moins cher qu’une tasse de café 

Annah Ochar

Aussi, j’apprécie vraiment plusieurs 
autres facettes de cet organisme 
à but non lucratif. Ses dépenses 
administratives sont très basses 
(seulement 4.5% du budget), car 
l’organisation n’emploie que quatre 
personnes à temps plein et utilise 
des bénévoles pour plusieurs 
tâches, que ce soit pour la rédaction 
de textes, le soutien informatique 
ou la collecte de fonds. 

Bref, les Canadiens peuvent être 
fiers d’avoir une organisation telle 
qu’Aide aux Aînés Canada.

Patty Randall vit à Vancouver. Elle est 
une experte reconnue en planification 
personnelle des soins aux aînés. Son site 
web est le www.longtermcarecanada.com. 

Parrainage
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Parrainage

Pourquoi ?

Avec Madame Célia Horassaint à Bombardopolis.

Francine Courtemanche en Haïti avec Madame Iramis Jean-François, qui 
dit: « Mèsi Anpil. Merci pour la nourriture! »

Grâce aux arbres fruitiers, aux réservoirs d’eau et à cette boulangerie, les gens 
de Bombardopolis ont maintenant accès à une nourriture un peu plus variée.

Le 12 octobre 2011 Francine 
Courtemanche est revenue 
d’un séjour de trois semaines à 
Bombardopolis. « Bombard », 
comme elle l’appelle, est un 
endroit reculé dans le nord-ouest 
d’Haïti où Aide aux Aînés appuie 
une soixantaine de personnes 
grâce à son programme de 
parrainage. 

Sa mission n’a pas été facile. 
Elle a dû attendre ses bagages 
pendant trois heures, et au 
moment où elle sortait de 
l’aérogare, dans le chaos de 
Port-au-Prince, quelqu’un lui a 
volé l’une des ses valises, la plus 
grosse, celle qui était remplie 
de médicaments et de cadeaux 
qu’elle avait elle-même acquis 
pour les gens de Bombard.

Le reste n’a pas été plus facile. 
Elle a pris un petit avion pour 
Port-de-Paix, dans le nord, où on 
est venue la chercher en 4x4. Elle 
a ensuite voyagé ainsi pendant 
sept heures, traversant ruisseaux 
et rivières, suivant des pistes 
boueuses dans lesquelles les 
roues du véhicule ne cessaient de 
s’enliser. A Bombardopolis elle 
couchait dans un couvent, sur un 
lit rudimentaire, et mangeait le 
plus souvent du riz accompagné 
de fèves. Grâce à un projet passé 
d’Aide aux Aînés, toutefois, la 
communauté a maintenant accès 
à une nourriture plus diversifiée 
(fruits, pain, petits animaux).

Nous avons demandé à Francine 
de visiter 65 aînés inscrits 

dans notre programme de 
parrainage. La tâche n’était pas 
simple. La plupart des aînés 
vivent à Bombardopolis, mais 
plusieurs sont éparpillés dans 
les montagnes tout autour. 
Accompagnée d’un séminariste, 
Francine a parcouru la région 
dans tous les sens, marchant 
parfois deux heures pour visiter 
uniquement deux ou trois 
personnes. L’infirmière retraitée 
les a examinées, mesurant leur 
tension artérielle et prenant 
aussi des photos pour les 
« parrains » au Canada dont les 
dons mensuels supportent ce 
programme. 

Vos dons en argent, bien ou services peuvent 
nous aider. N’hésitez pas à communiquer avec 
nous.

Tout cela n’avait rien de reposant, 
mais Francine savait dans quoi 
elle s’engageait avant son départ : 
il s’agissait de son sixième séjour 
à Bombardopolis! Auparavant 
elle y était allée avec sa soeur 
Micheline. Toutes deux vivent à 
Mont-Laurier, au Québec, et font 
partie d’un groupe très engagé 
dans la cueillette de fonds pour 
Haïti.

A son retour chez elle, la première 
chose quelle a faite a été de 
prendre un bain chaud. « Nous 
avons tellement de choses ici 
et nous ne nous en rendons 
pas compte. Nous avons l’eau, 
l’électricité et nous consommons 
et nous gaspillons tellement! »

Si on lui demande pourquoi 
elle relève année après année 
de pareils défis, elle sourit et 
son regard s’illumine. « J’aime 
les aider, et je sais que les 
« parrains » au Canada aiment 
recevoir des nouvelles de leurs 
aînés. Je connais chacune de 
ces personnes. Je connais leur 
nom, où elles vivent, et elles me 
connaissent. Ces gens sont si 
généreux. Ils n’ont absolument 
rien, mais s’ils trouvent une 
mangue, ils vont te l’offrir. Ils ont 
connu le tremblement de terre, 
les ouragans, le choléra et ils sont 
tellement pauvres. Mais quand je 
les regarde dans les yeux, je vois 
de l’espoir. »

La pluie qui tombait sans cesse 
rendait ces longues marches 
glissantes et difficiles, mais cela 
ne l’a jamais arrêtée. Le seul 
endroit où elle n’a pu se rendre a 
été une zone interdite en raison du 
choléra. Une infirmière haïtienne 
l’informa que deux aînées allaient 
bien malgré tout, mais qu’une 
troisième personne était décédée.

Appui des entreprises


