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AVIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : En raison de la situation de pandémie, 

soyez avisés du report de notre assemblée générale annuelle ayant habituellement lieu 

en juin. Elle devrait avoir lieu à l’automne, selon les directives de santé public et vous 

serez avisés en temps et lieu.      

Nous vous rappelons que nos services demeurent offerts en continu, seules les 
conférences ainsi que les rencontres en personne ont été annulées. Pour toute 
questions concernant vos droits ou situation d’abus ou de maltraitance, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous. Dans les dernières semaines nous avons redoublé 

notre présence dans les médias écrits (Hebdo Rive-Nord) ainsi que télévisuels avec une entrevue sur 
les ondes de TVRM le 19 mai 2020.  

Vous pouvez nous rejoindre en contactant l’AQDR L’Assomption au: 450-704-2776. 
 
 
Nous terminons cette édition spéciale avec une lettre de la présidente destinée aux présidentes et 
présidents des 41 sections de l’AQDR le 12 mai dernier. 
 

‘’Chères présidentes, chers présidents,  

Nos membres, les aînés que nous représentons, sont brimés dans leurs droits, alors que notre mission et 

notre raison de vivre sont de les aider. 

Certains de nos aînés baissent les bras en CHSLD et se laissent mourir, alors que d’autres sont isolés chez 

eux et vivent une solitude extrême. 

Des proches aidants, ne reçoivent plus d’aide ou celle-ci a été coupée. Ces mêmes proches aidants vivent 

ou vivaient l’interdiction de voir les leurs en hébergement. 

Des aînés vivant en résidence privée reçoivent des consignes contradictoires et ne savent plus qui croire. 

D’autres aînés, n’ont plus aucune activité, mettent en péril leur état de santé et sont coupés de contact 

sociaux. 

 

     L’ENTR’AÎNÉS 
50, rue Thouin, local 241, Repentigny, Québec J6A 4J4                 tel : 450-704-2776 



 

Imaginons, la solitude… 

Imaginons, l’anxiété et les peurs … 

Imaginons, la détresse, dans les mouroirs, les dépressions et les peines… 

Imaginons, ces aînés qui acceptent de mourir afin de nous permettre une solide prise de conscience… 

 

Alors, réagissons en tant qu’humains, en tant que représentants de l’ensemble des AQDR.  

Soyons forts et surtout présents socialement, médiatiquement afin de les soutenir. 

La majorité d’entre nous connaissent les lacunes du système de santé, connait les situations insoutenables 

en hébergement et la précarité légendaire des aînés.  

Soyons donc solidaires et montons à nouveau aux barricades. 

Notre présence est requise dans les médias sociaux et les médias d’information 

Notre présence est requise dans nos sections en défendant les abus de tout acabit. 

Soyons compatissants envers ceux qui luttent pour leur vie, récemment hospitalisé et aux prises avec le 

fameux virus.  

 

Voilà, je tenais à vous faire part de cette courte réflexion et je me disais qu’il nous fallait viser les vrais 

objectifs, ceux qui se manifestent pendant cette pandémie.  

 

Huguette Plouffe   

Présidente AQDR l’Assomption’’ 

 

                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                            

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                            


