
 

Historique 
 

Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska 
 

 

C’est en 1994 que des intervenantes du milieu, préoccupées par la nécessité 

de mettre en commun les différentes expertises touchant les personnes 

aînées, décident de mettre sur pied la Table de concertation des personnes 

âgées de Nicolet-Yamaska. Très rapidement, des personnes aînées désirant 

s’impliquer au mieux-être de leurs pairs se joignent au groupe. 

 

Dans la foulée de la nouvelle région administrative 17, il y a la mise sur pied de Tables sectorielles. Afin 

d’éviter le dédoublement de comités, c’est à l’unanimité que les membres décident de transformer la 

Table locale en Table sectorielle aîné-e-s. Cette dernière a officiellement été fondée le 21 mai 1997.  

 

Afin d’assurer une bonne représentation, mais aussi de couvrir toutes les sphères touchant de près les 

aînés, des personnes de champs d’intervention diversifiés ont été recrutées : représentantes et 

représentants du milieu communautaires, de la santé et des services sociaux, des associations de retraités, 

des aidantes naturelles, des personnes aînées de la MRC, etc. 

 

Depuis sa création, le but de la Table locale est d’améliorer la qualité de vie des personnes aînées. Les 

objectifs sont la défense de leurs droits, leur implication dans le développement économique et social et la 

réduction des obstacles reliés à leur intégration sociale. Chaque année, une planification stratégique est 

mise en place pour atteindre ces nobles objectifs. 

 

Les membres de la Table sectorielle aîné-e-es de Nicolet-Yamaska saisissent les différentes opportunités et 

participent à plusieurs projets et événements. Par exemple, lors de la rencontre territoriale de la MRC en 

2004, des membres ont participé à des ateliers afin de déterminer les besoins prioritaires reliés aux 

personnes aînées. 

 

Afin de se structurer davantage, c’est en 2009 que les membres de la Table locale se dotent de règlements 

généraux. Même si cette dernière n’est pas incorporée, ce document est une référence pour les membres. 

 

Aujourd’hui, par leurs actions et leurs projets, les membres de la Table de concertation des personnes 

aînées de Nicolet-Yamaska sont toujours actifs et font de l’amélioration de la qualité de vie des personnes 

aînées une priorité! 

 

Bravo! 

 

 


