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Table de concertation pour les personnes aînées de l’Érable 
 

 

Dans la foulée de la mise en place des Tables sectorielles, la Table des aînés 

de l’Érable voit le jour en 2000 suite à l’initiative de la MRC de l’Érable et du 

CLSC de ce même territoire. Le but est déjà de se concerter pour améliorer 

les conditions de vie des personnes aînées de la MRC. À cette époque, un 

employé du CLSC, M. Gilles Després, organisateur communautaire, est 

mandaté pour animer les réunions afin de favoriser les échanges entre les partenaires. 7 ou 8 personnes 

font partie de la Table des aînés l’Érable. C’est Mme Marie-Luce Bouffard qui agit comme première 

présidente. La Table locale, sous la supervision de M. Després, est organisée et très active. Les membres se 

rencontrent tous les mois, ce qui permet d’assurer un bon suivi sur les projets en cours. 

 

En 2008, suite au départ à la retraite de M. Després, c’est M. Robert Plante qui agit à titre de représentant 

du CSSSAE. Ce dernier se donne comme mandat de remettre aux officiers de la Table locale les 

responsabilités qui leur reviennent. La Table des aînés de l’Érable doit développer son autonomie si elle 

veut maintenir la concertation qui s’est développée depuis 8 ans. 

 

Le premier rôle que se donne le nouvel exécutif est de recruter de nouveaux membres. Les résultats ne 

tardent pas à venir de sorte que 20 personnes s’impliquent désormais au sein ce groupe actif et 

dynamique. 

 

C’est à cette époque, en 2009, que le comité S.O.S. ABUS voit le jour. Les premières réunions de la nouvelle 

Table des aînés de l’Érable sont animées et présidées par Mme Pierrette Fradette. Le premier secrétaire 

officiel, Réjean Drouin, se charge de faire les comptes-rendus. En 2010, la Table locale ouvre son premier 

compte à la caisse Desjardins et prend en charge ses finances. Elle se donne ses premières règles de 

fonctionnement. En 2013, elle s’incorpore officiellement sous le nom de Table de concertation pour les 

personnes aînées de l’Érable.  

 

Plusieurs initiatives, activités et collaborations ont été développées depuis la création de la Table de 

concertation pour les personnes aînées de la MRC de l’Érable. Nous pouvons être fiers du chemin parcouru 

et des actions réalisées au profit des personnes aînées de l’Érable. 

 

Chapeau! 

 


