
Historique 

Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond 

 

 

La Table de concertation des aînés de la MRC de Drummond était l’une des 

constituantes de la structure de représentativité de la région Centre-du-

Québec dont l’animation relevait de la MRC. 

 

À la suite du chantier de travail du Carrefour du développement social de la 

MRC de Drummond portant sur la Démographie et le défi du vieillissement, il s’est avéré que la concertation 

des organismes intervenant auprès des aînés manquait de soutien. La MRC Drummond et la Corporation de 

développement communautaire Drummond convinrent que celle-ci assumerait l’animation et la coordination 

de cette Table. 

 

En 2005, la participation des organisations à la Table augmente de façon significative. La Table se dote de 

règles de fonctionnement et met en place un exécutif dont la première présidence sera assumée par monsieur 

Donald Belval du Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste. Madame Andrée Ouellet du Centre 

d’action bénévole Drummond lui succède en 2011. 

 

Par la mise en place d’un plan d’action et la création de plusieurs comités de travail, la Table de concertation 

réalise au cours des années plusieurs projets. Citons en exemple la tenue de conférences et de formations, la 

création d’une association pour les proches aidants, des outils pour contrer la maltraitance et  un guide pour 

faire un choix éclairé d’un milieu de vie. Une autre réalisation majeure de la Table est le développement du 

projet Réseaut’Âge. Ce projet vise à identifier et accompagner vers les bonnes ressources les personnes aînées 

isolées et vulnérables. Une intervenante de milieu rencontre les personnes afin de créer des liens avec elles.  

 

La fusion avec la table clinique pour les personnes en perte d’autonomie du CSSS Drummond en 2011 et la 

volonté de plusieurs organismes de participer à la Table, l’amène à compter actuellement vingt-cinq membres 

provenant du milieu communautaire et associatif, du monde municipal (projet MADA) et de la santé (CSSS 

Drummond). Son dynamisme et ses efforts constants à sensibiliser la population à la condition des personnes 

aînées, favorisant ainsi toujours un peu plus une meilleure qualité de vie, a valu aux membres de la Table de 

concertation pour les personnes aînées le Paulhus Solidarité*, récompense remise en 2012 dans le cadre de la 

6e édition du Gala communautaire Drummond. Les membres de la Table peuvent être très fiers du travail 

réalisé depuis dix ans. 

 

 

 

 

 Le Paulhus Solidarité reconnaît un organisme s’étant illustré par son militantisme et ses gestes de sensibilisation à 
des causes humaines et sociales, apportant ainsi des bénéfices à un grand nombre de personnes.   


