Table de concertation pour les personnes aînées
de la MRC d’Arthabaska
Rapport d’activités (2012-2013)
Axe d’intervention 1 : Prévention de la détresse psychologique et du suicide chez les aînés
OBJECTIF VISÉ

MOYEN

ACTIONS RÉALISÉES EN 2012-2013

Sensibiliser la population à la Collaborer à la diffusion d’une conférence Les membres de la Table locale ont
réalité des aînés et les outiller.
organisée par la table régionale sur les diffusé l’information dans leurs réseaux
changements liés aux étapes de la vie.
respectifs. La conférence a eu lieu le 8
novembre 2012.

NOMBRE ET
STATISTIQUES
70 participants

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS
Table régionale et
Table de concertation
pour les personnes
aînées de la MRC
d’Arthabaska

NOMBRE ET
STATISTIQUES
3

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS
Table régionale et
Table de concertation
des personnes
aînées de la MRC
d’Arthabaska.

90 participants

Table régionale,
Table de concertation
des personnes
aînées de la MRC
d’Arthabaska et Ville
de Victoriaville.

Axe d’intervention 2 : Prévention de la maltraitance envers les aînés
OBJECTIFS VISÉS

MOYENS

ACTIONS RÉALISÉES EN 2012-2013

Se concerter auprès de la région en Assurer une présence de la Table de Participation au forum sur la maltraitance
ce qui concerne les actions prises concertation des personnes aînées de la MRC le 27 novembre 2012. (Isabelle Verville,
envers la prévention de la d’Arthabaska au forum sur la maltraitance.
Céline Bernier, Catherine Lamothe)
maltraitance.
Sensibiliser la population à la réalité Collaborer à la diffusion d’une conférence et Les membres de la Table locale ont
des aînés et les outiller.
d’une exposition sur l’âgisme organisée par la diffusé l’information dans leurs réseaux
Table régionale.
respectifs.
- Conférence sur l’âgisme à la
salle Académie de danse de
Victoriaville.
- Exposition sur l’âgisme à la
bibliothèque de Victoriaville.
(janvier et février 2013)
Assurer une présence des membres de la Micheline St-Arneault et Lucille Poirier
Table locale au Colloque organisé par ont participé à cette activité les 21 et 22
l’Association québécoise de gérontologie, mars 2013.
ayant pour thème « Pour un Québec qui vieillit
bien, parlons-en! ».

Table régionale.
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Axe d’intervention 3 : Amélioration des conditions de vie des proches aidants
OBJECTIFS VISÉS

MOYENS

ACTIONS RÉALISÉES EN 2012-2013

Soutenir l’Association des proches
aidants Arthabaska-Érable.

Collaborer aux différentes activités ou autres Rédaction de lettres d’appui.
demandes de l’Association des proches Implication au conseil d’administration.
aidants Arthabaska-Érable.
Références et informations.

Déterminer les priorités d’action
pour ce qui est de l’amélioration
des conditions de vie des proches
aidants de la région.

Assurer une présence de la Table de Participation au forum de l’APPUI
concertation des personnes aînées au forum Centre-du-Québec qui s’est tenu le 15
de l’APPUI.
novembre 2012 (Isabelle Verville,
Catherine Lamothe et Catherine Bureau).

NOMBRE ET
STATISTIQUES
3 membres siègent au
C.A. de l’Association :
Isabelle Verville,
Francine Langlois et
Catherine Lamothe.

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS
Table de concertation
des personnes
aînées de la MRC
d’Arthabaska et
Association de
proches aidants AE
Table de concertation
des personnes
aînées de la MRC
d’Arthabaska.
L’APPUI Centre-duQuébec.

Axe d’intervention 4 : Mobilisation et concertation
OBJECTIFS VISÉS

MOYENS

ACTIONS RÉALISÉES EN 2012-2013

Favorisation de la mobilisation et de Réunir les aînés du territoire de la MRC Journée d’activités dans le cadre de la
la concertation.
d’Arthabaska.
journée internationale des aînés (1er
octobre 2012).
Déléguer trois membres au conseil
d’administration de la Table régionale.
Promouvoir les différents services Inviter des institutions ou organismes à se
aux aînés dans chacun des réseaux. présenter lors de nos rencontres régulières.
Inviter les membres de la Table à nous
communiquer les activités et services de leurs
regroupements.

Exposé de la présidente de l’Université
du 3ième âge de Sherbrooke.

NOMBRE ET
STATISTIQUES
130 participants

Isabelle Verville
Micheline St-Arneault
Lucille Poirier

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS
Table de concertation
des personnes
aînées de la MRC
d’Arthabaska et Table
régionale
UTA Sherbrooke

Tour de table à la fin de chacune de nos
rencontres.

Augmentation de la visibilité de la Table Faire la promotion du bulletin « Le
régionale et de la Table de concertation pour Propageur ».
les personnes aînées de la MRC
d’Arthabaska.
Revoir le logo pour s’harmoniser aux
tables locales du territoire.

Table régionale

31

