Réseau Fierté des ainé(e)s d’Ottawa (RFAO)
www.ospn-rfao.ca
Qui sommes-nous? Le RFAO, qui a été formé en 2008, est un organisme bénévole
regroupant des aîné(e)s (50 ans et plus) LGBT* et leurs allié(e)s. Le Centre de santé
communautaire du Centre-ville est un partenaire actif depuis les tout débuts et
Centraide offre un certain financement des activités.

Que faisons-nous? Nous nous sommes engagés à créer des services et programmes
ainsi que des milieux sécuritaires pour les aînés LGBT, par l’entremise d’activités de
formation, de promotion et de défense des droits et de sensibilisation. Le RFAO vise à
établir à Ottawa une communauté d’aîné(e)s queer solide, interconnectée et visible.

Nous approchons notre travail de deux façons
Point de vue des services : L’équipe de formation du RFAO compte 15 formateur(e)s bénévoles qui
organisent et donnent des ateliers et des séances de développement professionnel pour le personnel, les
bénévoles, les membres et les clients de divers organismes, notamment des centres pour personnes âgées,
des organismes de services ou de soins palliatifs, des établissements de soins en résidence et des organismes
de soins à domicile.
Ainsi, nous avons offert de la formation aux organisations suivantes :
 Collège Algonquin – travailleurs paramédicaux,
 Extendicare Starwood†
travailleurs sociaux et infirmières auxiliaires
 Les Bons compagnons - Centre pour les personnes
 Alzheimer Society of Ottawa and Renfrew County†
âgées – personnel, conseil d’administration,
bénévoles et membres
 Bayshore HealthCare†
 The Champlain Local Health Integration Network
 Carefor Health & Community Services†
(LHIN)†
 Foyer Carleton Lodge
 La maison des soins palliatifs d’Ottawa
Point de vue de la communauté : Notre premier projet de mobilisation s’est avéré une conférence de un jour,
tenue en juin 2010, intitulée « Taking LGBT Aging Out of the Closet » [Sortir le vieillissement LGBT du placard].
Des sous-comités ont été créés à la conférence et d’autres ont été établis avec le temps :
 Le Comité des communications est responsable de l’administration et de la maintenance du site Web du
RFAO, de la page Facebook et du système de distribution aux membres par courriel. Il est donc le premier
point de contact pour les nouveaux membres et les organismes extérieurs.


Le Comité des activités sociales organise des activités pour la communauté LGBT, notamment des soirées
de quilles, de danse, de cinéma ou des sorties dans un pub, en plus de la participation aux festivités de la
Fierté dans la Capitale.
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* Lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres
† Organisme apparemment anglophone
(site Web en anglais seulement)
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-2 Les objectifs du Groupe des soins/choix en fin de vie visent la formation et la promotion des droits en ce
qui a trait aux questions de soins palliatifs ou d’aide médicale à la mort. Le groupe a organisé des soirées
de cinéma, des groupes de discussions ainsi qu’une série tripartite d’ateliers intitulée « On Dying »
[Mourir].
 Le Comité sur le développement résidentiel a été établi en 2014 afin d’examiner les options de logement
abordable et accessible aux aîné(e)s LGBT dans la région de la capitale nationale. Un sondage des aîné(e)s
LGBT d’Ottawa, effectué en partenariat avec Ipsos Reid, a permis d’obtenir des données utiles et
instructives pour la poursuite des travaux du Comité.
 Le Comité sur la diversité et l’inclusion s’engage à promouvoir l’équité dans le domaine de la santé pour la
communauté des aîné(e)s LGBT d’Ottawa en travaillant à l’établissement de politiques inclusives, à la mise
en œuvre de services de santé et de services sociaux, incluant ceux offerts par les établissements de soins
à long terme.
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