La COVID-19 nous a fait vivre l’isolation et la solitude,
une réalité que plusieurs aînés au Canada vivent tous les
jours. Nous nous sommes éveillés à la terrible vérité que
les aînés connaissent plusieurs obstacles à la participation
communautaire. L’expérience de la quarantaine a créé des
conditions inhumaines pour plusieurs d’entre eux, jusqu’à
faire face à la mort seuls-es.
Les programmes Aînés Debout Connexion! relient les
aînés à leurs êtres chers et à la communauté au moyen
de la technologie. Aide aux Aînés Canada et Canadiens
Branchés travaillent ensemble pour fournir l’accès et le
soutien technologiques aux aînés partout au Canada.
Aînés Debout Connexion! La ligne d’assistance
technique sans frais fournit la formation et le soutien
technologiques gratuitement aux aînés. Le centre d’appels
relie les aînés aux mentors techniques bénévoles dans
plusieurs langues parlées en Ontario et dans l’est du
Québec, au moyen d’un programme de formation et de
soutien informatiques rigoureux pour les bénévoles.
Aînés Debout Connexion! Le programme de prêt
de tablettes facilite le prêt d’appareils TIC, comme les
tablettes, aux aînés canadiens qui n’y auraient pas accès
autrement, leur permettant ainsi de communiquer avec
leurs êtres chers et l’extérieur. Nous travaillons avec
des partenaires communautaires locaux pour faciliter le
programme de tablettes avec les personnes âgées qui leur
sont confiées.

technologiques néo-canadiens hautement qualifiés qui
parlent 12 langues collectivement. Les bénévoles ont
l’occasion de se familiariser avec la culture et de converser
avec les clients. Les clients sont fiers d’aider à l’intégration
des nouveaux arrivants à la communauté.

Faites une différence.
Laissez une marque.
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« Bien que la technologie sans l’aspect humain offre
peu, la technologie qui permet de relier les humains
peut faire une grande différence –
particulièrement pour les personnes
isolées et seules. C’est la raison
pour laquelle la programmation de
Canadiens Branchés contribue à
améliorer grandement ce type de
connexion. Notre mission se fonde
dans la vérité que les humains ont
besoin d’autres humains et que la
littératie numérique est
essentielle à l’engagement
dans le monde
d’aujourd’hui. »

âge = compétences

Emily Jones Joanisse,
PDG, Canadiens Branchés
Pour plus d’informations sur
ce programme ou pour faire
un don, veuillez consulter le
site helpagecanada.ca/
seniors-can-connect.

Canadiens Branchés est une organisation à but non lucratif
constituée en vertu d’une loi fédérale, dont le siège social
est à Ottawa. Son mandat est d’offrir de la formation et du
soutien technologiques gratuitement aux aînés. Plusieurs
bénévoles de Canadiens Branchés sont des travailleurs

Événements communautaires!
Nouvelles du personnel!
Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons
embauché deux nouveaux membres à temps plein
de l’équipe Aide aux Aînés Canada! Bienvenue dans
l’équipe, Wendy et Nicole.

Ne manquez pas la course familiale de 5K lors de la fête
du Canada. Inscrivez-vous à raceroster.com et préparez
vos chaussures de course! Tous les profits iront à nos
programmes Aînés Debout Connexion !
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Wendy Barron : Agente des communications
Wendy sera responsable des communications, y
compris le marketing et les médias sociaux
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Nicole Perry : Directrice, Programmes nationaux
Nicole dirigera nos programmes canadiens, y compris
Aînés Debout ! et Aînés Debout Connexion !
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La plupart des personnes âgées qui ont reçu
des boîtes de nourriture ont plus de 80 ans !
~ LITTLE MOUNTAIN NEIGHBOURHOOD HOUSE,
VANCOUVER, BC

OBJECTIF
DE LA
CAMPAGNE

500 000 $

OBJECTIF
DE LA
CAMPAGNE

“Nous avons distribué au moins 190
denrées alimentaires des paniers
aux personnes âgées de notre quartier”
~ INNOVATION JEUNES, MONTRÉAL, QC

38 000 $

COVID-19! Aînés Debout! Secours d’urgence

COVID-19 dans l’est de l’Ukraine

Le 13 mars, le Canada a déclaré l’état d’urgence en
réponse à la COVID-19. Aide aux Aînés Canada a été
le premier intervenant national du Canada à lancer une
campagne pour les aînés ce jour-là, recueillant près de
400 000 $ en 9 semaines. Nous continuons de verser ces
fonds par l’entremise de 67 partenaires communautaires
locaux partout au Canada afin d’offrir aux aînés isolés des
programmes de repas qui leur sont livrés, des produits
d’épicerie, des produits d’hygiène, des soins personnels,
du soutien sécuritaire et social, ainsi que de l’équipement
protection personnelle pour les bénévoles et les
travailleurs de la santé.

Merci à tous ceux qui ont appuyé le programme Aînés
Debout ! Secours d’urgence pour la COVID-19 d’Aide aux
Aînés Canada.

Notre objectif est de fournir 1 000 trousses d’hygiène
d’urgence et du matériel éducatif accessible aux personnes
âgées sur l’infection à COVID-19 dans la zone de conflit
élevé de l’est de l’Ukraine.

Nous ne pourrions pas être plus fiers de ces
organisations extraordinaires.

Notre objectif de campagne est de 500 000 $ et il
nous reste 100 000 $ à recueillir!

Alors que nous entrons dans une nouvelle phase de la
COVID-19 avec plus d’aide du gouvernement fédéral
et d’autres fournisseurs, nous mettons de plus en plus
l’accent sur la recherche de moyens de maintenir les aînés
vulnérables isolés connectés à leur collectivité et à leurs
fournisseurs de soins de santé. Nous recherchons les
communautés les plus marginalisées au Canada pour offrir
un soutien là où d’autres ne le peuvent pas.

Le conflit dans l’est de l’Ukraine a eu des effets
dévastateurs sur les communautés, affectant la vie de
plus de 5 millions de personnes, dont 3,4 millions ont
besoin d’un soutien humanitaire et de protection. Vu les
moyens financiers limités et l’état de conflit dans la région,
l’accès aux produits de première nécessité et aux soins
de santé nécessaires est extrêmement limité pour les
personnes âgées. Les effets de l’isolement prolongé et de
la solitude ainsi que le manque de sécurité, parfois des
bombardements constants, ont des effets extrêmes sur la
santé physique et mentale.

@Alberto Lores

Les trousses d’hygiène comprennent du désinfectant
pour les mains, du savon, du détergent en poudre pour
les vêtements, du désinfectant en poudre, du détergent
à vaisselle liquide, du papier hygiénique, des masques
médicaux et des gants pour réduire le risque d’infection lors
des visites des travailleurs de la santé et des bénévoles.
Le matériel éducatif sur la COVID-19 et la prévention des
infections sera également inclus dans chaque trousse. Coût
par trousse - 38 $.
La survie de ces aînés les plus vulnérables dépend du
soutien extraordinaire des travailleurs de la santé et
de nombreux bénévoles qui se mettent en danger pour
prendre soin d’eux.
Aidez-nous, s’il vous plaît.

Merci! Votre aide a atteint tous nos partenaires internationaux!
Chacune de nos organisations partenaires de soins dans
l’hémisphère sud a reçu des fonds pour une aide immédiate
pendant cette pandémie continue. De l’équipement de
protection personnelle pour les travailleurs de première
ligne et les personnes âgées très vulnérables, des produits
d’assainissement, des médicaments, de la nourriture et
même des lits superposés ont été donnés. Votre aide a
fait un « monde de différence ». Voici quelques histoires
remarquables sur la façon que vos contributions ont aidé pardelà les océans. Nous avons envoyé des messages à tous les
partenaires leur demandant ce dont ils avaient le plus besoin
à ce moment-ci. Pendant que vous donniez, ils répondaient
avec des détails et des coûts.
JAMAÏQUE - Hermine Bascoe, infirmière en chef et
directrice de St. Monica’s Home en Jamaïque, partage ses
sentiments et ses photos avec leur gratitude. St. Monica est
un foyer pour les personnes âgées abandonnées. Comme nos
foyers de soins de longue durée, ce foyer est très vulnérable
à la propagation de la pandémie de coronavirus, pour les
travailleurs de première ligne et les résidents.
Comme les travailleurs de première ligne font des heures
supplémentaires et des périodes plus longues de jours
travaillés, Mme Bascoe pensait que les lits superposés leur
permettraient de rester à l’abri d’une exposition excessive à
l’infection au lieu d’utiliser le transport en commun quotidien
dans la région de Kingston, très peuplée. Avec vos dons,
leurs espoirs ont été réalisés. Maintenant, les travailleurs de
première ligne peuvent se reposer facilement pendant leurs

longues journées et quarts de travail avec un risque réduit
d’entrée du virus à St. Monica et, ce qui est tout aussi
important, dans leurs propres foyers. Mme Bascoe fabrique
aussi des masques pour tous dans ses temps libres!
Un résident de la maison St. Francis Ham en Jamaïque
partage une courte vidéo de gratitude pour nos fidèles
donateurs. Allez visiter helpagecanada.ca pour accepter
ses sentiments gracieux.
DOMINIQUE -Malgré un confinement très strict pour le
contrôle de la COVID-19, Sœur Théodora de la SSVP et
Sœur Annie de l’Immaculée Conception des Sœurs Marie,
ont trouvé des moyens d’utiliser les fonds pour aider à
combler les besoins essentiels de nombreuses personnes
âgées isolées. La vue d’un visage amical a servi à remonter
le moral. La plupart de nos grands-parents dans ce pays
n’ont pas accès à des foyers de soins, vivent seuls dans la
communauté, et la majorité d’entre eux sont confinés chez
eux et s’appuient uniquement sur l’aide extérieure. Merci!
UN TERRAIN PLUS ÉLEVÉ AU KENYA - La distanciation
sociale est un privilège pour nous au Canada. Dans de
nombreux pays densément peuplés, ce n’est pas le cas et le
risque de transmission augmente de façon exponentielle.
Des précipitations record sont tombées au Kenya ce
printemps. Sœur Paul, de St. Elizabeth Joot Social
Services, nous a fait part de leurs épreuves et de leurs
triomphes face à la pandémie, exacerbée par des
inondations catastrophiques qui ont déplacé de nombreux

aînés et leurs petits-enfants orphelins. La zone a été
inondée pour la première fois le 22 avril à un niveau de 1,5
mètre de hauteur. La deuxième inondation est survenue
seulement 8 jours plus tard, mais heureusement n’a pas
été aussi dure que la première. Les dommages étaient
nombreux et graves, et les décès n’ont pas encore été
signalés. De nombreux bénévoles ont trouvé une issue
et ont déplacé inlassablement les personnes âgées et
leurs petits-enfants orphelins vers un camp de personnes
déplacées. Là, ils étaient abrités, nourris et approvisionnés
en équipement de protection avec amour. L’eau a quand
même atteint leurs genoux
sur cette route jusqu’au
camp sur un terrain plus
élevé, donc ce n’était pas un
voyage facile. Compte tenu
de ces moments urgents et
terrifiants, la distanciation
sociale n’était pas la première
préoccupation dans leur
esprit, bien qu’ils aient fait
de leur mieux.
Beaucoup de maisons ont
été détruites. Beaucoup
ont besoin de réparations
importantes. Donnez, s’il
vous plaît.

