Chez moi, c’est mon choix!
Initiative de repérage auprès des aînés de 75 ans et plus au Centre intégré de
santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest

Des faits saillants
-

- Les activités de repérage
ont eu lieu pendant la
pandémie et ont même été
intensifiées de façon
importante afin de
rejoindre le plus
possible la clientèle
vulnérable de 75 ans et
plus

-

- Avec la mobilisation de
tous les partenaires,
37 221 aînés ont été
rejoints depuis mars 2020
dans l’ensemble du CISSS
de la Montérégie-Ouest

NOUVEAUTÉ
- Notre adresse courriel est active, n’hésitez à communiquer avec nous
pour toutes questions ou commentaires à :
reperagecmcmc@ssss.gouv.qc.ca
-

Pour obtenir de l’information supplémentaire sur l’initiative de
repérage, visitez notre site web : www.reperagecmcmc.ca

-

Il vous est possible de vous procurer les dépliants promotionnels
incluant le questionnaire de repérage sur notre site internet pour
contribuer vous aussi à cette initiative

- Lors de ces contacts, ces
aînés ont pu être orientés
vers des ressources
répondant à leur besoin
afin de les supporter dans
leur maintien à domicile
-

LES ÉQUIPES DE REPÉRAGE
- Nous comptons actuellement 9 bénévoles faisant partie de nos
équipes de repérage au CISSS de la Montérégie-Ouest. Ils sont
activement impliqués avec des professionnels du Soutien à domicile
(SAD) afin de faire le suivi des dépliants-questionnaires qui leur sont
acheminés.
LES PARTENAIRES
- Les 3 urgences des hôpitaux couvrant le CISSS de la MontérégieOuest sont impliquées dans le processus de repérage. De nouveaux
partenaires de la communauté se sont joints à cette initiative cette
année ; pharmacies communautaires, résidences pour personnes
âgées, organismes communautaires, etc.
NOTRE OBJECTIF
- Travailler avec la communauté pour permettre aux personnes âgées
de demeurer le plus longtemps possible dans leur milieu de vie de
façon sécuritaire avec des services qui répondent à leur besoin

Le bien-être des aînés est
l’affaire de tous.
Merci de nous aider à
promouvoir cette
initiative.
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