Table de concertation pour les personnes aînées de l’Érable
Rapport d’activités (2012-2013)
Axe d’intervention 1 : Briser l’isolement et contrer la maltraitance envers les personnes aînées
OBJECTIFS VISÉS

MOYENS

ACTIONS RÉALISÉES EN 2012-2013

Réduire le nombre de personnes Regrouper les outils d’information en lien avec
victimes d’abus.
les services offerts aux aînés concernant la
maltraitance.
Sensibiliser, mobiliser et outiller les
résidents des municipalités à Organiser des conférences sur la maltraitance
repérer
et
dénoncer
la dans les municipalités de la MRC de l’Érable.
maltraitance.

Montage d’une pochette regroupant les
différents outils de sensibilisation,
d’information et de promotion.

Mettre en place le projet de
mobilisation
territoriale
pour
contrer l’abus et l’isolement, projet
Nouveaux Horizons.
Se concerter avec les différents
acteurs régionaux en ce qui
concerne les actions prises envers
la prévention de la maltraitance.

Un comité a planifié et préparé la
conférence de presse prévue le 09 avril
2012.

Favoriser la concertation des
organisations susceptibles d’entrer
en contact avec une situation de
maltraitance.
Sensibiliser les jeunes à la
problématique de la maltraitance
et les outiller à la dénoncer.

Organiser une conférence de presse afin
d’annoncer la mise en place du projet de
mobilisation territoriale pour contrer l’abus et
l’isolement.
Assurer une présence de la Table locale au
forum sur la maltraitance.

Des conférences de sensibilisation et des
formations de sentinelles ont eu lieu (en
continu).

NOMBRE ET
STATISTIQUES

Conférences : 10
Formations : 4
(3 comités de sentinelles
à Saint-Ferdinand, Lyster
et VilleRoy, ainsi que les
pompiers de Plessisville)

Jacqueline Pettigrew, Élaine Vachon,
Onil Lebel, Réjean Drouin, Marlaine
Bouffard et Catherine Bureau ont
participé activement au forum du 27
novembre 2012 à Daveluyville.

6 personnes

Participer aux rencontres du comité formé Le 28 mars 2012, Réjean Drouin a
suite au forum.
assisté à la première rencontre du
comité,
pour
ainsi
transmettre
l’information aux membres.
Interpeller le CSSSAE suite aux démarches Jacqueline Pettigrew et Onil Lebel ont fait
entreprises par le comité du projet SOS Abus. des représentations auprès du CSSSAE,
ce qui a permis d’avoir, en plus de
François Camiré à la TCPAE, un ajout de
2 membres au sein du comité SOS
ABUS (messieurs Roy et Dumont).
Animer une conférence sur la maltraitance Les 26 et 27 mars 2013, une policière a
pour les élèves en première année du fait des conférences sur l’intimidation et
secondaire.
la maltraitance (taxage), à la polyvalente
La Samare de Plessisville.

1 personne

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS
Organismes du
milieu, Membres de la
Table locale, Table
régionale, FADOQ,
Municipalités

Table régionale,
Agence de santé et
de services sociaux
MCDQ

SQ, CSSSAE

Nb. de rencontres : 8
Nb. de participants : 160

École secondaire de
Plessisville, SQ
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Axe d’intervention 2 : Soutenir les proches aidants
OBJECTIFS VISÉS

MOYENS

ACTIONS RÉALISÉES EN 2012-2013

Soutenir l’Association de proches Déléguer des membres de la Table locale sur Jacqueline Pettigrew, Marlaine Bouffard
aidants Arthabaska-Érable dans sa le conseil d’administration provisoire.
et Élaine Vachon font partie du conseil
mise en place.
d’administration provisoire.
Collaborer au développement de l’Association Ces trois dernières participent activement
des proches aidants Arthabaska-Érable.
au développement de l’Association, et
ce, à plusieurs niveaux : création des
outils promotionnels, recrutement de la
main d’œuvre et des bénévoles,
rédaction pour le journal, etc.
Déterminer les priorités d’action Assurer une présence de la Table locale au Jacqueline Pettigrew, Marlaine Bouffard,
pour les trois prochaines années.
forum de L’APPUI pour les proches aidants du Élaine Vachon, Onil Lebel et Catherine
Centre-du-Québec.
Bureau ont pris part au forum du 15
novembre 2012.

NOMBRE ET
STATISTIQUES
Nombre de
rencontres du C.A. : 6

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS
Société Alzheimer du
Centre-du-Québec,
CSSSAE, FADOQ,
Table régionale

5 personnes

APPUI, Table
régionale

NOMBRE ET
STATISTIQUES

PARTENAIRE ET
COLLABORATEUR
Table régionale

Axe d’intervention 3 : Visibilité et représentativité
OBJECTIFS VISÉS

MOYENS

Assurer la pérennité de la Table Faire une demande d’incorporation.
locale.

ACTIONS RÉALISÉES EN 2012-2013
Les documents ont été envoyés. La
Table locale est officiellement incorporée.

Assurer une reconnaissance de la Remplacer un poste vacant et recruter au Paula Vachon du Réseau de prévention
Table locale auprès des différents besoin (en continu).
suicide a été remplacée par David
partenaires et de la population.
Généreux. Le poste de secrétaire est
assuré par la Table régionale jusqu’à
nouvel ordre.
Créer un logo.

En collaboration avec la Table régionale,
le logo a été créé. Merci!

Rencontrer les maires.

Dans le cadre du projet SOS Abus,
Jacqueline Pettigrew et Élaine Vachon
ont rencontré les maires pour leur
présenter le dossier.

11 maires, le préfet et le
directeur général de la
MRC
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Axe d’intervention 4 : Mobilisation territoriale
OBJECTIFS VISÉS

MOYENS

ACTIONS RÉALISÉES EN 2012-2013

Organiser une activité pour souligner Maintenir le comité de travail.
la journée internationale des
personnes aînées le 1er octobre
2012.

Le comité était formé de : Jacqueline
Pettigrew, Réjean Drouin, Berthe
Marcoux, Onil Lebel, Marlaine Bouffard,
Élaine Vachon et Christian Lapointe.

Réunir les personnes aînées du Organiser une activité.
territoire.

Une pièce de théâtre humoristique a été
organisée le 5 octobre 2012 par le comité
pour prévenir l’âgisme.

NOMBRE ET
STATISTIQUES
Plus de 300 personnes

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS
FADOQ, Table
régionale, MRC,
Membres de la Table
locale, municipalités
(commandites de la
majorité des maires)

NOMBRE ET
STATISTIQUES
Nombre de rencontres :
5

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS
Table régionale, CLD,
Association des
proches aidants
Arthabaska-Érable

Faire une demande de subvention à la Table La demande de subvention et le bilan ont
régionale.
été envoyés à la Table régionale.
Présenter un bilan de l’activité à la Table
régionale.
Axe d’intervention 5 : Information et concertation
OBJECTIF VISÉ

MOYENS

Véhiculer l’information localement et Table régionale :
régionalement (représentation).
d’administration.

présence

ACTIONS RÉALISÉES EN 2012-2013
au

conseil Trois membres forment le comité exécutif
de la Table locale et siègent à la Table
régionale : Jacqueline Pettigrew, Berthe
Marcoux et Réjean Drouin.

territoriale

(Table Marcel Beaudoin siège sur ce comité qui
développe des outils facilitant le travail
des Tables locales centricoises.

Nombre de rencontres :
2

Comité stratégique du développement social Élaine Vachon a siégé sur ce comité
du CLD de L’Érable.
jusqu’au 31 mars 2012.

Nombre de rencontres :
4

Association des proches aidants Arthabaska- Jacqueline Pettigrew, Marlaine Bouffard
Érable : conseil d’administration provisoire.
et Élaine Vachon font partie du conseil
d’administration provisoire.

Nombre de rencontres :
6

Comité mobilisation
régionale).
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Axe d’intervention 6 : Prévenir la détresse psychologique et le suicide chez les personnes aînées
OBJECTIF VISÉ

MOYEN

ACTIONS RÉALISÉES EN 2012-2013

Sensibiliser et outiller les personnes Publiciser une conférence organisée par la Les membres de la Table locale ont
aînées face à la détresse Table régionale sur les changements liés aux diffusé l’information dans leurs réseaux
psychologique.
différentes étapes de la vie (novembre 2012). respectifs.

NOMBRE ET
STATISTIQUES
101

PARTENAIRE ET
COLLABORATEUR
Table régionale

NOMBRE ET
STATISTIQUES
29

PARTENAIRE ET
COLLABORATEUR
Table régionale

Axe d’intervention 7 : Valorisation
OBJECTIF VISÉ

MOYENS

ACTIONS RÉALISÉES EN 2012-2013

Favoriser une image positive des Publiciser une conférence et une exposition Les membres de la Table locale ont
personnes aînées.
sur l’âgisme organisée par la Table régionale diffusé l’information dans leurs réseaux
(février 2013).
respectifs.
Promouvoir le bulletin de la Table régionale, le Les membres de la Table locale ont
Propageur.
diffusé l’information dans leurs réseaux
respectifs (en continu).

À chaque parution
(mai 2012, septembre
2012, décembre 2012,
février 2012, mars 2012)
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