
ITMAV
Initiative de travail de milieu 
auprès des aînés vulnérables

Ève Jutras
Intervenante de milieu

MRC-des-Collines
Présentation disponible sur YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=hhvtZFEpL40

https://www.youtube.com/watch?v=hhvtZFEpL40


Projets de la TAAC
La Table autonome des aînés des Collines coordonne plusieurs projets, dans 
la plupart des 6 municipalités du territoire des Collines-de-l'Outaouais, soit: 
Cantley, Chelsea, l’Ange-Gardien, La Pêche, Pontiac et Val-des-Monts :

• Initiative de travail de milieu auprès des aînés vulnérables 
(ITMAV)

• SOS proches aidants des Collines
• Projet TAACoMOBILE
• Municipalité amie des aînés
• Sensibilisation à l'âgisme (projets intergénérationnels)



Initiative de travail de milieu auprès 
des aînés vulnérables (ITMAV)

Je suis embauchée pour dépister les aînés à risque de 
vulnérabilité, les rencontrer à domicile et les référer vers les 
meilleurs services de la région afin de mieux répondre a 
leurs besoins.

Ève Jutras
Intervenante de milieu

Pour me contacter :
819-457-9191 poste 244

sans frais 1-855-662-4637 poste 244
Courriel : itmavdescollines@gmail.com

Quelqu’un à qui parler 
en toute confidentialité!

mailto:itmavdescollines@gmail.com


Types d’interventions

• Écouter
• Orienter
• Accompagner
• Favoriser l'autonomie



Initiatives

• Repérage d’aînés en difficulté
• Orienter vers les ressources appropriées
• Accompagner dans les démarches à entreprendre
• Assurer un suivi et le lien avec les différents services
• Offrir le système d’appel en cas d’urgence Mon Ange 

Gardien
• Allié auprès de la communauté LGBTQ+



Références fréquentes

• Économie sociale de soutien domicile 
• CLSC, médecin sans rendez-vous
• Justice de proximité et aide juridique
• Centres d'action bénévole et centres communautaires
• Activités communautaires
• Épicerie par téléphone



Bientraitance

« La bientraitance vise le bien-être, le respect de la 
dignité, l’épanouissement, l’estime de soi, l’inclusion et 
la sécurité de la personne. 

Elle s’exprime par des attentions, des attitudes, des 
actions et des pratiques respectueuses des valeurs, de la 
culture, des croyances, du parcours de vie, de la 
singularité et des droits et libertés de la personne aînée. »

https://www.aqdr.org/guide-intimidation/

https://www.aqdr.org/guide-intimidation/


Types de Maltraitance

• maltraitance psychologique
• maltraitance physique
• maltraitance sexuelle
• maltraitance matérielle ou financière
• maltraitance organisationnelle
• âgisme
• violation des droits

https://www.aqdr.org/guide-intimidation/

https://www.aqdr.org/guide-intimidation/


Contactez-nous !

Les difficultés des aînés vulnérables se sont 
aggravées durant la pandémie

Si vous vous inquiétez pour une personne aînée en 
difficulté, contactez-nous.



Merci beaucoup !!!

Ève Jutras
Intervenante de milieu

Pour me contacter :
819-457-9191 poste 244

sans frais 1-855-662-4637 poste 244
Courriel : itmavdescollines@gmail.com

Quelqu’un à qui en parler 
en toute confidentialité!

mailto:itmavdescollines@gmail.com
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