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Vieillir en 2013

Éditorial
Éditorial
Aline Denis, pour le conseil d’administration

Le dictionnaire Larousse définit vieillir comme « perdre sa force, sa vitalité, l’apparence de la jeunesse en
prenant de l’âge. Il s’agit donc d’un état physiologique à une étape de la vie des humains caractérisé par
un ralentissement des activités. La plupart du temps, c’est le moment de la retraite pour les personnes qui
occupent un emploi et où les petits bobos se font sentir, nécessitant des soins de santé plus fréquents.

Heureusement, au fil des années, la société québécoise s’est dotée de mesures sociales assurant un revenu
aux personnes âgées afin qu’elles puissent jouir d’une retraite. Jusqu’à maintenant, ce filet de sécurité
est le seul revenu disponible pour les femmes qui ont consacré leur vie à la famille et qui se retrouvent
seules à 65 ans. Veuves, elles ont droit à la moitié de la rente payée par leur conjoint à la Régie des rentes
du Québec. Une chose est certaine; elles ne roulent pas sur l’or.
Quant aux femmes ayant occupé un emploi à l’extérieur, elles peuvent espérer une meilleure situation financière à la retraite mais leur rente sera tout de même inférieure à celle des hommes. En effet, encore
en 2013, les femmes gagnent moins que les hommes et les grossesses les empêchent de cotiser au régime
québécois des rentes.

Dans notre société actuelle où l’image est très importante, l’apparition des cheveux blancs et des rides devient une catastrophe pour les femmes. Dès leur plus jeune âge, la publicité les persuade de la nécessité
de prendre soin de leur peau, de leur corps, de leur habillement, de leurs cheveux, etc. Les grands-mères
aux cheveux blancs coiffés en chignon et robes noires leur donnant dix ans de plus ont disparu laissant
place à l’excès contraire. La chirurgie plastique et ses multiples options sont à la disposition de quiconque
veut garder l’apparence de jeunesse. Des femmes âgées avec de maigres revenus, au nom de la beauté
et de l’éternelle jeunesse prennent des risques qui pourront avoir des effets négatifs sur leur santé et leurs
conditions de vie pour le reste de leurs jours.

Mais vieillir c’est aussi avoir acquis de la sagesse pour savoir reconnaître ce qui nous fait du bien et le rechercher. Vieillir c’est choisir des loisirs, des amis, des occupations qui nous nourrissent. Vieillir c’est pouvoir
prendre le temps de regarder le temps passé avec gratitude. Vieillir c’est accepter les cheveux blancs et
les rides comme des témoins de nos acquis qui peuvent être transmis. Tout comme l’enfance ou l’adolescence, vieillir c’est une étape de la vie qui possède son lot d’expériences.
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LES AÎNÉS AU QUÉBEC: QUELQUES DONNÉES - FAITS SAILLANTS

Direction de la recherche,de l’évaluation et de la statistique du ministère de la Famille et des Aînés 2012

- Un peu plus de 1 personne sur 7 (15,7 %) au Québec est âgée de 65 ans ou plus, soit 1 253 550 per- - En 2010, l’espérance de vie des femmes est
sonnes.
de 4 ans supérieure à celle des hommes, mais
l’écart entre les sexes a considérablement diminué
- Parmi les personnes âgées de 65 ans ou plus, près depuis trente ans. Il est passé de 7,7 ans à 4,1 ans.
du tiers (32,2 %) ont entre 65 et 69 ans.
- Plus d’un million de personnes âgées de 75 ans ou
- La population de personnes de 65 ans ou plus se plus s’ajouteront à la population du Québec en 2056
compose de 43,9 % d’hommes et de 56,1 % de par rapport à la situation observée en 2006.
femmes. Les femmes sont nettement plus
nombreuses dans les groupes d’âge plus - En 2031, la part des personnes âgées de 65 ans
avancés du fait de leur espérance de vie plus ou plus (25,6 %) aura dépassée celle des moins de
élevée.
20 ans (20,3 %).
- La région de Montréal est celle
où l’on trouve le plus grand
nombre de personnes âgées de
65 ans ou plus au Québec en
2011, soit près de 300 000 personnes.
- À elles seules, les régions de
Montréal, de la Montérégie et
de la Capitale-Nationale regroupent plus de la moitié du nombre total de personnes âgées de
65 ans ou plus au Québec.

- L’âge médian est un concept
qui illustre bien le vieillissement
car il sépare la population en
deux parties égales, l’une plus
jeune, l’autre plus âgée. Depuis
1901, l’âge médian a connu une
lente progression, jusqu’au
début des années 1970, puis il
a augmenté rapidement. Il se
chiffre à plus de 41 ans en
2011. Dans les prochaines décennies, l’âge médian continuera sa progression, sans
toutefois atteindre la barre des
50 ans.

- Les trois régions comptant le
plus fort pourcentage de personnes âgées de 50 ans
ou plus sont la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (48,2 - Près de 3 personnes de 65 ans ou plus sur 10 vi%), le Bas-Saint-Laurent (45,6 %) et la Mauricie vent seules au sein d’un ménage privé, soit 28,3 %.
(45,4 %).
Cette modalité de vie concerne davantage les
femmes que les hommes.
- En dix ans, le nombre de centenaires au Québec a
plus que doublé. Il est passé de 712 en 2001 à 1 - Les ménages dont le principal soutien est âgé de
773 en 2011. Pour cette même période, le nombre 65 ans ou plus sont plus souvent propriétaires (59,7
%) que locataires (40,3%). Cette situation s’inverse
d’hommes âgés de 100 ans ou plus a triplé.
toutefois chez les 85 ans ou plus.
- En 2011, plus de 4 centenaires sur 5 (82,9
- Peu importe le groupe d’âge auquel ils appartien%) sont des femmes.
nent, les ménages dont le principal soutien est un
- Depuis 1980, l’espérance de vie a progressé de homme demeurent majoritairement propriétaires.
façon significative. En 2010, elle s’élève à 81,7 ans. Les ménages dont le principal soutien est une
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femme deviennent majoritairement locataires
à partir de 75 ans.
- Plus les aînés avancent en âge, plus la part de leur
revenu consacrée au logement augmente. En effet,
22,3 % des ménages dont le principal soutien est
âgé de 65 à 74 ans consacrent 30 % ou plus de leur
revenu au logement; ce pourcentage grimpe à 28,9
% chez les ménages dont le principal soutien est
âgé de 75 à 84 ans, et à 41,4 % chez les ménages
dont le principal soutien est âgé de 85 ans ou plus.
- En 2008, le revenu total moyen des personnes
âgées de 65 ans ou plus est de 26 965 $.
Celui
des
hommes (32 804
$) est de 10 000 $
supérieur à celui
des femmes (22
365 $).

- Le revenu des
femmes se rapproche un peu
plus de celui des
hommes
avec
l’âge, mais n’en
dépasse jamais
les trois quarts à
75 ans ou plus.

- Chez les 65 ans ou
plus :
- 1 personne sur 2 (50,4 %) gagne moins de
20 000 $. Chez les 16-64 ans, il s’agit d’un
peu plus de 1 personne sur 3 (38,4 %).
- 1 personne sur 4 (26,7 %) a un revenu de
30 000 $ ou plus. Chez les 16-64 ans, c’est
presque 1 personne sur 2 (47,1 %).

- La proportion de personnes âgées de 55 ans ou
plus gagnant moins de 20 000 $ augmente avec
l’âge. Elle est de 41,6 % chez les 55-64 ans, 48,7 %
chez les 65-74 ans et 52,9 % chez les 75 ans ou
plus.

- Au cours de la deuxième moitié du 20e siècle, on
observe une baisse du taux d’activité chez les
hommes de 50 ans ou plus. Pour cette même
période, le taux d’activité des femmes de 50
à 64 ans augmente constamment. Chez les
femmes de 50-54 ans, il passe de 19,1 % en
1951 à 58,5 % en 1991, ayant plus que triplé
en quarante ans.

- Le taux d’activité des femmes de 60 à 64 ans
a plus que doublé entre 2001 et 2011, passant
de 17,9 % à 37,0 %.

- En 2011, les femmes âgées de 65 ans ou plus
sont environ deux
fois moins actives
que les hommes
de
ce
même
groupe d’âge.
- L’âge médian à la
retraite connaît de
faibles fluctuations
depuis une dizaine
d’années. Il se situe
entre 58,8 ans et
60,2 ans.

- L’âge médian à la
retraite en 2008
est un peu plus
faible chez les
femmes (59,5 ans) que chez les hommes (60,2
ans).

- En 2007, les personnes âgées de 65 ans ou plus
effectuent 73 millions d’heures de bénévolat encadré
sur un total de 384 millions d’heures, soit 19 % du
total des heures.
- Au Québec, en 2009, on compte 126 suicides chez
les personnes âgées de 65 ans ou plus.

- Le nombre de suicides parmi les 65 ans ou plus en
2009 est plus de quatre fois plus élevé chez les
hommes que chez les femmes.
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MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

Direction de la recherche, de l’évaluation et de la statistique du ministère de la Famille et des Aînés 2012

Une municipalité amie des aînés (MADA) est une
municipalité ou une municipalité régionale de comté
(MRC) qui :
met un frein à l’âgisme;
sait adapter ses politiques, ses services et ses
structures;
agit de façon globale et intégrée;
favorise la participation des aînés;
s’appuie sur la concertation et la mobilisation de
toute la communauté.
Dans une MADA, il se développe une culture d’inclusion sociale des aînés.
Les politiques, les services
et les structures qui touchent les environnements
bâtis et sociaux sont
conçus pour soutenir les
aînés et les aider à vieillir
en restant actifs.

physique. En demeurant actives, elles peuvent continuer à contribuer à la vie familiale et communautaire
en plus d’améliorer leur qualité de vie et allonger
leur espérance de vie en bonne santé.
Le vieillissement actif signifie :

continuer à travailler ou retourner sur le marché
du travail;
participer à la vie de la
collectivité, notamment
par des actions bénévoles;
contribuer à la vie familiale;
pratiquer des activités
récréatives ou sportives.

« Vieillir en restant actif »
est synonyme de participation, de santé et de sécurité,
donc
d’une
meilleure qualité de vie.
En effet, les personnes aînées actives, ou qui retrouvent la possibilité de
l’être :

La démarche Municipalité
amie des aînés a suscité
de l'engouement au Québec. Le nombre élevé de
municipalités et MRC qui
éprouvent le sentiment
ont formulé une demande
d’être toujours utiles;
pour s'y inscrire depuis sa
développent de noumise en place en tévelles aptitudes;
moigne. Présentement,
conservent un réseau social;
près de 600 municipalités et MRC participent à la débrisent leur isolement;
marche MADA sur le territoire québécois. L’Organiacquièrent une image positive d’elles-mêmes.
sation mondiale de la santé considère que le Québec
est la société la plus avancée au monde dans l’application de l’approche « ami des aînés » et qu’il joue En répondant aux besoins des personnes aînées et
un rôle de leader mondial dans la mise en œuvre de en respectant leurs droits, les municipalités contrisolutions innovantes pour favoriser le vieillissement buent à assurer leur protection et à préserver leur
dignité.
actif.
VIEILLIR

EN RESTANT ACTIF, LA GARANTIE D'UNE MEIL-

LEURE QUALITÉ DE VIE

La notion de vieillissement actif s’applique à l’ensemble des personnes aînées, peu importe leur condition
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ICI, MAINTENANT
Octobre de cette année. Je viens de fêter mes 49
ans. Je dis mon âge parce qu'une femme qui cache
son âge est une femme qui dit au monde entier
qu'elle a peur. Peur d'être rejetée, oubliée, négligée.
Peur d'être écartée des autres, de l'amour et des
conseils d'administration (ah non! ça, on n'y est déjà
pas - rien à voir avec l'âge). Dans notre société où
la norme compresse si brutalement ceux qui sont
différents, il faut se faire alchimiste et transformer
ses peurs en forces. Dire son âge et l'assumer, c'est
une riposte au bullying. Vous ne me faites pas peur.

Histoire de célébrer, je participe à une course organisée par le Collège Brébeuf. Devant la jeunesse victorieuse de la majorité des coureurs, la mémé en
running que je suis se bidonne. Vieillir, c'est se foutre
de sa propre gueule. Souvent. Y compris quand on
se rend compte que ça monte à pic sur toute la première moitié du parcours. Eh boy.

Une légende urbaine veut qu'on devienne plus sage
en vieillissant. Je n'y crois pas une seconde. On devient enfin fou, raide dingue de la vie, kamikaze du
moment présent. Je veux tout, tout de suite, car demain est incertain. Cours, mémé, cours!

Devant moi, un gamin d'une douzaine d'années se
retourne aux dix secondes pour voir où j'en suis. À
son air, je vois bien que son orgueil ne supporterait
pas d'être dépassé par une fille. Rectification, d'être
dépassé par une madame, quelle horreur! Il sue, il
souffle et, tout à son anxiété, il n'a aucun plaisir. J'ai
envie de lui dire: «Relaxe, petit, tu as toute la vie
pour dépasser les autres, et pour te faire dépasser
par eux. Profite donc de ta course au lieu d'être obsédé par la mienne.»
Pareil comme j'ai envie de dire aux filles plus jeunes
que l'accouchement, ça fait mal en chien, qu'allaiter,

Geneviève Lefebvre,
Coup de Pouce, Janvier 2012

c'est pas forcément la joie, et que la conciliation travail-famille est un leurre qu'on paiera cher d'un côté
comme de l'autre. Que trahir une amie pour arriver
plus vite et se justifier en la blâmant, cela ampute
notre victoire et nous déprécie.
Je ne le dirai pas. Vieillir, c'est se rendre compte que
notre expérience est intransmissible. Ils comprendront un jour. Peut-être trop tard. Peut-être jamais.
C'est la vie. J'insisterai quand même pour leur répéter qu'à travers le chaos, la gastro et le prix exorbitant de l'orthodontie, les enfants, c'est du grand
bonheur. Juste ça, du grand bonheur? Juste ça. En
vieillissant, la mémoire ayant tendance à foutre le
camp, on s'exprime plus simplement.

Patrice Roy (oui, le présentateur du journal télévisé),
me sert de «lapin» pendant toute la (dure) montée
de la côte Polytechnique. Un lapin, c'est quelqu'un
qui court plus vite que toi et qui te sert d'inspiration
pour te dépasser. Vieillir, c'est mettre joyeusement
son ego de côté et accepter avec gratitude que ceux
qui sont meilleurs nous ouvrent le chemin. Il y a toujours des côtes à monter, autant profiter de l'inspiration.
Et puis, au dernier kilomètre, ayant couru lentement
mais sûrement, portée par l'euphorie des endorphines, je dépasse mon jeune concurrent et je passe
le fil d'arrivée avant lui. J'imagine déjà votre réprobation. «Mon dieu, Geneviève, un gamin de douze
ans! Tu aurais pu le laisser gagner.»

Non. Vieillir, c'est cesser de contraindre nos réussites
de peur de «faire de la peine». C'est ma course.
C'est ma vie. Et c'est maintenant que ça se passe.
Je vieillis et c'est tant mieux.
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CITOYENNES SANS DATE DE PÉREMPTION
Il n’y a pas d’âge pour être une citoyenne impliquée,
engagée, affairée. La vie active, version 65 ans et
plus.

Tour à tour envoyée
spéciale, correspondante et animatrice à
la
télévision
de
Radio-Canada, Madeleine Poulin était à
Peshawar en 1985,
pour rapporter les
nouvelles des camps
de réfugiés afghans
À un moment donné, il faut lâcher
des alentours après «prise.
Pas sur la vie! Sur la production
l’invasion soviétique. à tout prix. Mais il faut trouver notre
place en parallèle. Il y a toujours
Au-dessus de son es- quelque
chose à faire. »
calier trône une tu- — Madeleine Poulin, journaliste à la
nique
noire
à retraite de Radio-Canada
boutons achetée dans une boutique où des hommes
buvaient du thé, assis par terre. Elle raconte ses souvenirs de reporter commesi c’était hier. « J’ai toujours oscillé entre mon côté observateur et mon côté
indigné, dit celle qui s’affaire aujourd’hui au sein de
plusieurs organismes montréalais. L’équilibre entre
les deux n’a pas changé, c’est la façon de faire qui
change avec l’âge. »

Une place à définir

Dans une société qui roule à plein régime, les aînés
ont du mal à trouver leur place. Entre les horreurs
des centres d’hébergement pour personnes âgées
en perte d’autonomie et les plaidoyers pour une retraite active, difficile de concevoir une étiquette qui
colle tout à fait à leur réalité.

Et cette vieillesse québécoise a un visage féminin.
Les femmes constituent près de 58 % de la population de 65 ans et plus au Québec. Leur proportion
augmente au rythme des tranches d’âge, l’espérance
de vie jouant en leur faveur.

Les voix s’élèvent pour montrer les identités multiples de cette part de la population dont on ne cesse
de nous avertir qu’elle menace la productivité, et
qu’elle coûtera cher aux contribuables. « Avec le
8

Véronique Chagnon
La Gazette des Femmes, 27 juin 2013

débat autour des régimes de retraite, on est en train
de créer une psychose chez les jeunes », prévient
Louise-Édith Hébert, porte-parole du regroupement
engagé Les Mémés déchaînées. Pourtant, l’expérience des femmes âgées et le regard philosophique
qu’elles posent sur la vie pourraient mener à des
échanges riches avec les jeunes générations. Car la
pension de vieillesse n’anéantit ni ce qu’elles ont à
dire, ni les causes qui leur tiennent à cœur.

Travailleuses de l’ombre

Si 42 % des petites fourmis qui font rouler les organismes communautaires par leur bénévolat sont
âgées de 65 ans et plus, 70 % d’entre elles sont
également des femmes. En parallèle, les femmes
constituent aussi « la grande majorité des proches
aidants », d’après le
Regroupement des aidants naturels du
Québec. Dans l’ombre, elles soutiennent, s’activent, se
mobilisent.

Responsable du CoGisèle Bourret, responsable du Comité mité des femmes aîdes femmes aînées de la Fédération
nées de la Fédération
des femmes du Québec, mène des
consultations à travers la province pour des femmes du Quédresser un portrait des femmes qui
bec (FFQ), Gisèle
s’impliquent par l’intermédiaire du programme Citoyenne à part entière pour Bourret mène depuis
toute la vie. Son constat : « Il n’y a
près de quatre ans
personne qui s’intéresse à leur implicades consultations à
tion. »
travers la province
pour dresser un portrait des femmes qui s’impliquent
par l’intermédiaire du programme Citoyenne à part
entière pour toute la vie. « Il n’y a personne qui s’intéresse à leur implication. C’est ça qu’on voulait faire
ressortir : qu’ont-elles à dire sur leur engagement?
Il faut au moins qu’elles soient conscientes de ce
qu’elles font! » Or, elle remarque que, dans certaines
associations, les femmes sont pratiquement invisibles, notamment à la tête des conseils d’administration. « Vous regardez les bulletins de nouvelles
comme moi : les porte-parole des aînés sont
presque toujours des hommes. »

Il en faut pourtant plus que ça pour décourager les
femmes âgées. « J’ai la boîte à poux qui marche à
100 % et, à 73 ans, j’ai encore plein de projets! J’ai
tendance à croire qu’il ne faut pas que les femmes
attendent qu’on leur fasse de la place; il faut qu’elles
la prennent, leur place. » Gisèle Pomerleau, fondatrice et jadis présidente du Centre des femmes de
Pointe-aux-Trembles, mène de front de nombreux
projets, entre des lectures avec le Carrefour de poésie de Lanaudière
et des séances de
formation et de discussion dans le
cadre de Ridées
mais pas fanées,
un programme qui
vise à créer un réseau de solidarité
J’ai la boîte à poux qui marche à
pour les aînées du «100%
et, à 73 ans, j’ai encore plein de
Québec, en parte- projets! J’ai tendance à croire qu’il ne
pas que les femmes attendent
nariat avec le Cen- faut
qu’on leur fasse de la place; il faut
tre des femmes. Et qu’elles la prennent, leur place. »
— Gisèle Pomerleau, fondatrice du
elle n’est pas la Centre
des femmes de Pointe-auxseule à consacrer la Trembles.
majorité de son temps à l’engagement social.

« Ça fait 25 ans que je suis impliquée dans divers
organismes, confie Lise. Ce qui me plaît dans Les
Mémés, c’est que je peux jumeler le côté ludique
aux causes qu’on soutient. J’ai toujours adoré chanter, et à mon âge, je veux faire des choses qui me
plaisent. C’est mon bénévolat heureux. »

Les Mémés assises autour de la table du local de répétition approuvent : la seule chose qui change avec
le temps, c’est cette envie de mêler le plaisir au militantisme. Et la capacité de poser un regard patient
sur ce qu’elles font. « On a élevé des enfants, on
sait le temps que ça prend pour faire bouger les
choses! » lançait une participante du mini-forum de
la FFQ, déclenchant les rires dans la salle.

La télévision d’État interdisait toute opinion ou émotion à la journaliste Madeleine Poulin, même dans
d’horribles contextes de guerre. « Parfois, j’en pleurais de rage », se souvient-elle. Après avoir quitté
Radio-Canada en 1997, elle souhaitait se rapprocher
du terrain pour agir. Elle œuvre aujourd’hui dans son
Sud-Ouest de quartier, à Montréal, où elle prépare
un projet de sentier artistique et éducatif autour du
jazz et de la culture.
« Avec le temps, on
Pour de nombreuses femmes assises dans la salle devient un peu plus
du Centre Saint-Pierre de Montréal, à l’occasion du philosophe par rapmini-forum Citoyenne à part entière tenu à la mi- port à ce qu’on souavril par la FFQ, l’engagement est un mode de vie. haiterait changer. On
« Plusieurs d’entre vous vont se reconnaître si je apprend la patience.
vous dis que la majorité des femmes qui continuent »
Pour la réalisatrice Sophie Bissonde s’impliquer après 65 ans l’ont fait toute leur vie
nette, la cinquantaine est un moment
de
», lance Michèle Charpentier, chercheuse en géron- La transmission par la transition pour bien des femmes;
une étape où nous nous libérons de
tologie sociale et professeure titulaire à l’UQAM. liberté
certaines obligations et de rôles qui
nous ont été attribués.
L’auditoire approuve en gloussant.
Pour la réalisatrice Sophie Bissonnette, c’est dans ce
La même… ou presque
grand désir de liberté que les générations peuvent
se rencontrer. Elle vient de terminer deux documenDans un local du Carrefour populaire de Saint-Mi- taires pour lesquels elle a recueilli les récits de vie
chel, Les Mémés déchaînées répètent en vue d’une de femmes âgées. Le premier volet, Après la cinprestation. Ce regroupement informel de femmes quantaine, dondaine. Voix de femmes, présente des
d’âge mûr se moque des stéréotypes de la vieillarde femmes de diverses générations qui racontent comet les utilise pour faire entendre sa voix citoyenne. ment leur avancée en âge leur a permis une petite
Coiffées de chapeaux loufoques et colorés, elles renaissance. Pour l’une, ce sont les cabarets de
chantent des chansons engagées dans les manifs slam, pour l’autre, la danse, tandis qu’une troisième
comme dans les soirées-bénéfice. « On a des prin- a réorienté sa carrière.
cipes à nous, comme tout l’monde / On critique les
400 coups, comme tout l’monde », entonnent-elles « La cinquantaine est un moment de transition pour
de nombreuses femmes. Vient une époque où les
en cet avant-midi ensoleillé.
femmes se sentent plus libérées de certaines obli9

gations et des rôles qu’on leur a attribués pendant des acteurs culturels du Sud-Ouest.
leur vie, expose la réalisatrice. Les jeunes à qui on
présente le film se retrouvent dans cette liberté-là, Le bruit sourd de l’âge
dans cette envie de trouver qui ils sont avec humour
et audace. »
Même si les Québécoises ne manquent pas d’idées
et d’espace pour agir, tout n’est pas aussi rose qu’il
Louise-Édith Hébert, Mémé déchaînée et prestataire y paraît. « On porte nos chapeaux parce qu’on se
d’aide aux devoirs, croit aussi que c’est dans la li- sent plus libres avec. On dirait qu’on est obligées
berté et la créativité que la transmission peut s’opé- d’exagérer pour avoir le droit de chanter et de milirer. « Même si les jeunes et les aînés parlent parfois ter… Comme s’il y avait un âge limite pour faire ce
un langage différent – l’immédiateté versus la mé- qu’on fait », lance Lise à propos des activités lumoire –, il reste des thèmes universels. La créativité diques des Mémés.
facilite le rapprochement. »
La pression de l’âge demeure, comme un bruit
sourd, et s’invite dans le regard qu’elles posent sur
Conciliation bénévolat-famille
elles-mêmes.
Pour plusieurs femmes interviewées dans cet article,
il a été ardu de réserver une plage horaire afin de Madeleine Poulin n’avait pas tout à fait 60 ans quand
s’entretenir avec la Gazette des femmes. Elles ont elle a quitté Radio-Canada. Nombreux sont ceux qui
dû consulter leur agenda pour réussir à nous caser avaient alors décrié l’âgisme et le sexisme de la soentre deux réunions. « Je ne sais pas si on a encore ciété d’État. Elle dément ces accusations. « J’ai
le droit d’avoir une retraite, de nos jours. Je me pose choisi de partir. Je pense que les femmes sont un
la question, lance la chercheuse Michèle Charpentier. peu plus sensibles à leur environnement que les
On vit dans une ère antivieux, antivieillissement. hommes. On observe, et on réagit. Je voyais le dyParticiper devient comme une injonction. Je blague namisme des journalistes de 35, 40 ans. Je me suis
parfois en disant que les femmes doivent faire leur dit : “Le monde leur appartient, je vais leur laisser
la place.” À un moment donné, il faut lâcher prise.
service civil obligatoire à la retraite! »
Pas sur la vie! Sur la production à tout prix. Mais il
Dans les consultations menées par la FFQ, les faut trouver notre place en parallèle. Il y a toujours
femmes ont beaucoup parlé de leur difficulté à « quelque chose à faire. »
concilier le bénévolat et la famille ». Voilà un langage
qui rappelle celui du monde du travail… « Une fois
qu’elles ont le statut de retraitées,
c’est comme si elles devenaient
tout à coup disponibles pour tout
le monde; pour garder les petitsenfants, par exemple », illustre Michèle Charpentier.
À trop vouloir en faire, ces femmes
qui ne sont retraitées que sur les
formulaires officiels brûlent parfois
la chandelle par les deux bouts. «
J’ai un petit sentiment de culpabilité qui surgit de je ne sais où
lorsque je laisse tomber certaines
activités… » admet Madeleine
Poulin, qui s’apprête à céder sa
place à la présidence de la Table
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Pour aller plus loin...

Vous avez envie de poursuivre la réflexion ?
À consulter

Dossier Aînées, mais pas séniles ! La Gazette des femmes
http://www.gazettedesfemmes.ca/dossier/85/
Secrétariat aux aînés du Ministère de la santé et
des services sociaux du Québec
http://aines.gouv.qc.ca/

Vieillir et vivre ensemble - Plan d’action et politique du
gouvernement du Québec
http://aines.gouv.qc.ca/vieilliretvivreensemble/index.html

Les aînés du Québec: quelques données récentes
http://aines.gouv.qc.ca/documents/sommaire-vieillir-etvivre-ensemble.pdf

Lectures suggérées

Lectures suggérées

Après le suicide d’un proche. Dr Christohpe FAURÉ. Éditions Albin Michel. Croissance personnelle.
La clé sur la porte. Marie CARDINAL. Editions Grasset et Fasquelle. Roman.

Rebondir. Une approche créative pour surmonter les obstacles. Dr Daniel DUFOUR. Éditions de l’homme.
Croissance personnelle.
Le grand mensonge vert. Jean-Sébastien TRUDEL avec Kathy NOËL. Éditions du transcontinental. Essai.

Un 4e bol de bouillon de poulet pour l’âme. Jack CANFIELD et al. Éditions science et culture. Croissance personnelle.
Le défi des relations. Michelle LARRIVEZ. Éditions de l’homme. Croissance personnelle.
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Salut les
les femmes!
femmes!
Salut
Madone Denis, ébéniste et artisane des merveilleuses affiches du Centre-Femmes;
À toutes les candidates aux prochaines élections municipales;

Karine Vincent, coordonnatrice des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de TroisPistoles (le Rendez-vous des Grandes Gueules);
Dominique Malacort et le projet des résistantes.

Octobre

Activités a
a venir!
venir!
Activités

Mardi, 22 octobre de 13h30 à 16h30
Libre-expression: Venez partager informations, trucs et idées !
Jeudi, 24 octobre
MOBILISATION À QUÉBEC POUR LE REHAUSSEMENT DU FINANCEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES.
Le Centre sera fermé pour la journée !
Mercredi, 30 octobre de 9h00 à 11h00
Brioches et café: Témoignages de Josika Leblond, son expérience avec Jeunesse Canada Monde.

Novembre

Mardi 5 novembre de 13h30 à 16h30
Café-rencontre: Les multiples visages de la proche aidante.
Mercredi, 13 novembre de 9h00 à 11h00
Brioches et café: La roue de l’infortune avec Dominique Malacort.

Vous avez toujours la possibilité de vous présenter au Centre-femmes
afin de prendre un café et de discuter avec une intervenante, n’hésitez pas !

Prochain numéro: décembre 2013

Heures d’accueil

Les services du Centre-femmes Catherine-Leblond sont offerts
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Bienvenue à toutes !
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