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CARREFOUR D’INFORMATION POUR AÎNÉS (CIA) 

DEUXIÈME ANNÉE D’EXISTENCE ! 

 
Aider les personnes aînées ou les aidants naturels à repérer et à comprendre les informations, qu’elles 

soient gouvernementales ou autres, et permettre ainsi d’améliorer leur qualité de vie ou celle de leur 

proche : voilà notre but ! En cette deuxième année d’existence, cela demeure toujours notre objectif,  

notre priorité : AIDER les aînés ! 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes et prouvent que ce service d’accès à l’information gouvernementale est 

véritablement nécessaire dans ce monde où la technologie et l’informatique en dépassent plus d’un. 

L’événement marquant de cette 2e année : la mise en place du nouveau point de service à Waterloo. 

Début octobre 2013, le Centre d’action bénévole de Granby annonçait officiellement son tout nouveau 

point de service à Waterloo. Ceci permettait ainsi de couvrir le reste du territoire de la MRC Haute-

Yamaska soit Waterloo, Warden, Shefford et St-Joachim-de-Shefford.  

Une belle collaboration avec le Centre d’action bénévole de Waterloo (CABW) a permis de mettre en place 

ce service. Une équipe de bénévoles a été formée durant la saison estivale. Quatre rencontres de 

formation ont permis à l’équipe de Waterloo de mieux comprendre les exigences liées aux services d’un 

CIA. 

Au CABW, les bénévoles du CIA sont disponibles chaque mercredi matin au bureau du Centre. Dix-huit 

consultations ont été faites au CAB de Waterloo, soit 7 % des consultations totales faites sur le territoire 

de la Haute-Yamaska.  Il va de soi qu’avec le bouche à oreilles, le service est appelé à se développer. 

 

 

Voici l’équipe du CAB de Waterloo. Dans l’ordre habituel : Liette Phoenix, bénévole, Lyne Isabelle, responsable du CIA pour le CAB 

de Waterloo, Elaine Côté, responsable du CIA pour le territoire de la Haute-Yamaska, Valérie Cosgrove, bénévole et Ginette 

Descôteaux, bénévole. 
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NOS OUTILS PUBLICITAIRES  

Un accent particulier a été mis sur les encarts pour les adapter à la clientèle anglophone, plus présente 

sur le territoire du CABW. Ainsi, de nouveaux outils promotionnels liés au développement du territoire 

ont été imprimés : des encarts en français, en anglais, des magnétiques, des affiches ainsi qu’une affiche 

coroplast. Nous avons également réajusté notre publicité du CIA avec 2 numéros à retenir pour 

impression dans les hebdomadaires et les cahiers « spécial aînés » ainsi que des stylos et des petits blocs-

notes aux couleurs de notre CIA.  

 

L’AVENIR DES CIA 

Le Secrétariat aux aînés régi par le Ministère de la Santé et des Services sociaux a remis notre sort entre 

les mains des CRÉ (Conférences régionales des élus). Ils ont mis fin au partenariat avec la Fédération des 

centres d’action bénévole du Québec (FCABQ), donc du coup, il n’y a plus de coordination nationale pour 

les Carrefours d’information pour aînés au Québec depuis le 31 mars 2014. 

Des lettres d’appui, pour le maintien du service, venant de notre député M. François Bonnardel, de la 

Table de concertation des aînés de la Haute-Yamaska, de VADA (Ville Amie Des Aînés) ainsi que de l’ACEF 

témoignent clairement de l’appui du milieu. Ce n’est malheureusement qu’à l’automne que nous en 

saurons davantage concernant une éventuelle collaboration avec la CRÉ, mais nous demeurons confiants. 
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PARLONS CHIFFRES ! 

Le tableau suivant ne contient que les consultations faites sur le territoire du CAB de Granby. 

2013-2014 Catégories d'âge  Sexe Types de contact  

Mois 
# 

consultations 
50 
59 

60         
69 

70 
79 

80    
et + 

Homme Femme Couple Téléphone Bureau Domicile 

AVRIL 24 5 3 9 7 7 11 6 12 10 2 

MAI 16 0 8 6 2 2 11 3 6 7 3 

JUIN 27 3 8 8 8 3 22 2 11 12 4 

JUILLET 10 2 3 5 0 4 6 0 2 7 1 

AOÛT 5 0 3 1 1 2 3 0 0 3 2 

SEPTEMBRE 17 1 10 4 2 7 9 1 6 7 4 

OCTOBRE 18 4 6 4 4 5 8 5 4 9 5 

NOVEMBRE 12 4 3 4 1 0 10 2 1 11 0 

DÉCEMBRE 12 0 7 3 2 5 4 3 1 8 3 

JANVIER 28 4 19 4 1 7 14 7 6 20 2 

FÉVRIER 21 2 11 2 6 5 14 2 8 7 6 

MARS 46 2 19 16 9 8 27 11 21 19 6 

TOTAL 236 27 100 66 43 55 139 42 78 120 38 

  
236 

       

327 services se sont donnés au travers des 236 consultations. 

Les thèmes les plus demandés sont placés en ordre de priorité :  

 Les revenus de retraite demeurent au sommet avec 28 % des consultations (pension de la 

sécurité de la vieillesse, supplément de revenu garanti, régie des rentes du Québec, allocation, 

allocation de survivant). 

 L’habitation (allocation-logement, changement d’adresse, registre des résidences, résiliation du 

bail) suit avec  19 % des consultations. 

 Les impôts et mesures fiscales (différents crédits d’impôt) avec  16 % des consultations. 

 Les droits et recours (notaire, succession, fraude financière, discrimination) avec  9 %. 

Il s’agit des 4 mêmes thèmes que l’année dernière qui accaparent 72 % des consultations totales, soit une 

augmentation de 6 %. Suivent ensuite : 

 Les services communautaires dans la région avec 7 % des consultations. 

 La santé (renouvellement de la carte d’assurance-maladie) avec 8 %  des consultations. 

 La perte d’autonomie (procuration, mandat d’inaptitude) avec 6 % des consultations. 

 Le maintien à domicile (services du CLSC, service d’aide domestique) avec 5 %. 

Enfin, les thèmes suivants ne totalisent que 2 % des demandes de service : la sécurité, les voyages et 

séjours à l’étranger, les services municipaux, le soutien aux proches aidants. 
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La plupart des consultations se font dans nos bureaux (51 %). Grâce à notre service à domicile, les 

personnes âgées qui ne peuvent se déplacer peuvent quand même bénéficier de notre aide, et ce, dans une 

proportion de 16 % de nos interventions. C’est un service très apprécié des personnes à mobilité réduite. 

Finalement, 33 % des consultations se font par téléphone soit pour valider une information que le 

demandeur possède déjà ou pour avoir une référence pour un service sur le territoire de la Haute-

Yamaska. 

Les femmes continuent d’avoir davantage recours à nos services, soit dans une proportion de 59 % (en 

augmentation). La gent masculine est en diminution avec 23 % des demandes alors que les consultations 

avec les couples se maintiennent avec 18 %.  

Plus de la moitié des demandes reçues proviennent des personnes qui ont déjà bénéficié de nos services 

l’an passé. C’est un signe qu’un lien de confiance s’est établi positivement, qu’on reconnait le CIA comme 

une référence fiable à ne pas oublier, signe également de satisfaction puisque l’on a répondu à leurs 

attentes. 

Deux tranches d’âge sollicitent nos services de façon plus importante, le groupe d’âge des 60-69 ans avec 

42 % des demandes (ce qui justifie sans doute le grand nombre de demandes pour remplir les formulaires 

pour la pension et le supplément de revenu garanti) ainsi que le groupe d’âge des 70-79 ans avec 28 % des 

demandes.  

Tout ce beau travail accompli auprès des gens ayant besoin de soutien dans une démarche 

gouvernementale ne pourrait se faire sans l’aide des bénévoles. Il faut souvent s’armer de patience, avoir 

une grande écoute, beaucoup d’empathie et de la débrouillardise afin de rendre l’information simple et 

claire. Les bénévoles recrutés remplissent toutes ces conditions qui sont primordiales pour aider les gens 

ayant des besoins bien spécifiques, et ils relèvent le défi de brillante manière. 

AIDEZ-NOUS ! PARLEZ-EN ! 

Nous sommes convaincus que  

de nombreuses personnes  

ayant besoin de soutien  

ne nous connaissent 

 pas encore ! 

450 372-2424 


