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Rapport d’activités 2012-2013
Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec
La Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec a pour but
d'améliorer et de protéger les conditions, la qualité et le niveau de vie des personnes
aînées du Centre-du-Québec.
Ses orientations sont de faire connaître « la réalité, les besoins et les compétences » des
aînés. À cet effet, la Table régionale constitue l'instance la plus représentative des aînés de
la région du Centre-du-Québec.
Toutes les actions mises en place par la Table et toutes ses interventions sont
essentiellement axées sur les valeurs fondamentales suivantes :
Le respect des personnes ;
Le respect de la dignité et de l’intégrité physique et psychologique ;
La reconnaissance des personnes aînées et de leur indispensable apport à la société
québécoise ;
L’affirmation de soi dans le respect des différences ;
La concertation entre les différentes ressources ;
La répartition judicieuse des ressources.
La Table régionale représente une instance-conseil du gouvernement dont les principaux
mandats sont les suivants :
Favoriser la concertation des acteurs et partenaires des cinq MRC.
Se prononcer sur les enjeux politiques qui concernent les personnes aînées.
Conseiller les instances locales, régionales et provinciales.
Élaborer, mettre en œuvre et faire le suivi des plans de développement.
Conclure des ententes permettant l'actualisation des plans de développement.
Les projets menés par la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centredu-Québec sont financés par le ministère de la Famille et des Aînés et la Conférence
régionale des élus du Centre-du-Québec (CRÉCQ) par le biais d’une Entente spécifique
en matière d’adaptation des services et des infrastructures aux besoins des personnes
aînées du Centre-du-Québec 2008-2013. À noter que le dossier aîné relève maintenant du
Ministère de la Santé et des Services sociaux.
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Mot de la présidente
Cette année fut une année de reconstruction et de consolidation des
acquis. En effet, c’est une nouvelle équipe qui a été formée et ce
renouveau énergique a eu une répercussion significative sur
l’ensemble de l’organisation. Nous souhaitons donc la bienvenue à
Janik Ouimet, coordonnatrice, Catherine Bureau, Josée Arsenault et
Martine Clément, agentes. Merci aux membres du comité exécutif
qui m’ont soutenue tout au long de l’exercice du choix de cette
nouvelle équipe.
Notre plan d’action pour l’année 2012 a été réalisé avec brio. Le 2e Forum sur la
maltraitance auprès des aînés, les différentes conférences pour soutenir nos aînés dans
leur vécu et le soutien offert aux Tables locales ont été des actions très importantes au
niveau de la mobilisation et de la concertation.
Je suis heureuse de constater l’engouement pour la journée internationale des personnes
âgées (1er octobre) qui a été célébrée dans nos 5 MRC. Cela a constitué un moment fort de
notre présence auprès des aînés centricois.
Un lac à l’épaule a eu lieu afin de cibler nos priorités d’actions pour les 5 prochaines
années. À l’aube d’une 2e entente spécifique, notre plan d’action est prêt et a même été
déposé à la CRÉ, en janvier dernier. Notre journal Le Propageur est toujours très attendu
de nos aînés avec son information pertinente et diversifiée. Un exercice d’uniformisation
des logos des Tables locales et de la Table régionale a été réalisé par tous et il en résultera
certainement un sentiment d’appartenance plus fort. Bravo à tous pour votre ouverture à
ce changement.
Je suis très fière du travail accompli par la permanence, du soutien que le comité exécutif
et le conseil d’administration ont apporté à l’organisation.
Nous constituons maintenant une force incontournable reconnue par les différents paliers
du gouvernement tant provincial que régional. L’avenir des personnes aînées est entre
bonnes mains, avec la volonté exprimée par la Table régionale et les Tables locales
d’améliorer les conditions de vie de nos aînés.
Au plaisir de vous revoir tous!

Louise Labbée, présidente
Rapport d’activités 2012-2013
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Équipe de la Table régionale
Janik Ouimet, coordonnatrice
Dossiers régionaux et nationaux
Développement social, Intergénérationnel

Catherine Bureau, agente de concertation
Mobilisation
Proches aidants

Jaimmie Lajoie, agente de développement
Maltraitance et abus
Détresse psychologique

Josée Arsenault, agente de développement
(remplacement congé maternité)

Martine Clément, agente de projets
Logement – habitation
Emploi-retraite
Lutte à la pauvreté

Prendre note que Lucie Patoine occupait le poste d’agente de développement du 20 août au 9
novembre 2012. Durant cette période, c’est Josée Arsenault qui était au poste d’agente de projets.

5

Concertation et partenariat
Animer un lieu de concertation entre les organismes représen tant
les aînés
Assemblée générale annuelle 2012
La Table régionale de concertation des personnes aînées a tenu son Assemblée générale
annuelle, le 25 mai 2012, au Musée des religions du Monde. 39 personnes y ont participé.
Conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est rencontré à 5 reprises au cours de l’année 2012-2013.
Les rencontres durent généralement toute la journée. Voir l’annexe 1 pour la liste des
membres.

Rencontres du comité exécutif
Les membres du comité exécutif se sont rencontrés à 4 reprises durant l’année 2012-2013,
la plupart du temps, pour une journée complète de travail. Voir l’annexe 1 pour la liste des
membres.

Vie à la Table…
Rencontres d’équipe
Pour le bon fonctionnement de la Table régionale, il est important que l’équipe soit à
l’affût de ce qui se passe au sein même de la Table et de ce qui s’en vient. Nous tenons
donc régulièrement des rencontres d’équipe afin d’échanger, s’informer et de se donner
un coup de main mutuel.
Rencontres du comité de sélection du personnel
Le comité sélection du personnel s’est rencontré à quelques reprises cette année. En effet,
le remplacement de la coordonnatrice a nécessité deux processus complet de sélection.
Dans un deuxième temps, des entrevues pour les 3 postes d’agent(e)s de concertation, de
projets et de développement ont eu lieu à la fin du mois de juillet. Suite au départ de
l’agente de développement, d’autres entrevues ont été nécessaires, en novembre.

Rapport d’activités 2012-2013
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Élaboration d’une politique des conditions de travail.
Cette politique vise dans un premier temps à favoriser des relations claires entre les
employé(e)s et la Table régionale et de tendre vers la rétention de l’expertise au sein de
l’organisme. Celle-ci a permis de définir les conditions de travail des employées afin d’en
obtenir une vision globale et d’éviter les ambiguïtés. C’est le 23 novembre 2012 qu’elle a
été adoptée par le conseil d’administration.
Évaluation de projets
La Table régionale a le mandat d’analyser les projets « Nouveaux horizons pour les
aînés ». Elle a mis sur pied un comité d’analyse formé de 4 personnes. Ce comité s’est
rencontré le 2 novembre durant toute la journée, pour procéder à l’analyse de 21 projets.
Par la suite, la coordonnatrice de la Table régionale s’est chargée de faire parvenir les
recommandations au Secrétariat aux aînés.

Participer aux différents lieux de concertation …
Rencontre de la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés
La présidente de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-duQuébec, Madame Louise Labbée, a participé aux rencontres de la Conférence des Tables
régionales de concertation des aînés du Québec qui se sont tenues les 3-4-5 avril et les 78-9 novembre 2012 à Québec. Lors de cette dernière rencontre, Mme Labbée a reçu une
formation sur la gouvernance et l’éthique et a rencontré les représentants du Secrétariat
aux aînés afin de recevoir des informations sur les différents dossiers, notamment la
deuxième entente spécifique avec les CRÉ.
Rencontre du conseil d’administration de L’APPUI pour les proches aidants Centredu-Québec.
La présidente de la Table régionale est également déléguée afin de siéger sur le conseil
d’administration de l’APPUI Centre-du-Québec. Celle-ci a participé à 7 rencontres
régulières et a offert son soutien à divers comités de travail qui se sont rencontrés à 4
reprises au cours de l’année 2012-2013.
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Rencontre du conseil d’administration du CRDS
Le Comité régional en développement social (CRDS) du Centre-du-Québec a pour
mission d'assurer la pleine participation des personnes, des populations, des partenaires et
des secteurs préoccupés par le développement social, de soutenir la réflexion, l'action et le
renouvellement des pratiques des organisations intervenant prioritairement auprès des
groupes vulnérables et des territoires défavorisés désireux d'améliorer leurs conditions et
leurs modes de vie. En 2012-2013, la coordonnatrice de la Table régionale a participé à 2
rencontres du CRDS.
Rencontre du comité d’orientation régional maltraitance
Le comité d’orientation régional en maltraitance vise la concertation de manière à assurer
une efficacité accrue des services destinés à contrer la maltraitance envers les aînés. Cela
permet d’échanger, de mettre en place des initiatives régionales et d’être au fait de ce qui
se passe sur le sujet. La coordonnatrice et l’agente de développement de la Table
régionale ont participé à 6 rencontres, cette année.
Rencontre de la Table Soutien à l’autonomie des personnes aînées Bécancour –
Nicolet-Yamaska (initiée par le CSSS)
La coordonnatrice a participé à 3 rencontres au cours de l’année 2012-2013. Ces
rencontres ont servi principalement à dégager les actions sur le territoire et à élaborer le
plan d’action de cette Table pour les 3 prochaines années. La coordonnatrice de la Table
s’implique sur deux comités de travail en lien avec les objectifs du plan d’action.

Communication / transmission d’informations
Formations reçues au cours de l’année 2012-2013
Formation sur le Site Web de la Table régionale;
Conférence sur l’âgisme avec Dr André Davignon (dans le cadre de la journée
internationale des personnes âgées à Drummondville);
Journée d’échange et de réflexion sur le démarrage et la conduite de projets
concertés;
Formation sur le secret professionnel (dans le cadre du forum maltraitance);
Colloque de l’Association québécoise de gérontologie (sujets divers);
Rapport d’activités 2012-2013
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Cours de Simple comptable;
Séminaire régional de la Table du mouvement des femmes (atelier sur les aînés);
Formation sur la maltraitance (CSSS Drummond);
Séminaire sur l’innovation sociale (Relais-Femmes);
Conférence de Riccardo Petrella « Rendre la pauvreté illégale » ;
Journée de l’habitation à Montréal ;
Journée de formation donnée par la Fédération des coopératives de développement
régional : Pour une pleine participation des retraités et des aînés au
développement régional – le modèle coopératif ;

Représentations :
Présentation de la nouvelle équipe aux Tables locales des personnes aînées des
MRC de l’Érable, Nicolet-Yamaska, Arthabaska, Bécancour et de Drummond;
Assemblée de fondation de l’Association des personnes proches aidantes des MRC
de Bécancour et Nicolet-Yamaska;
Journée internationale des personnes âgées dans chaque MRC;
Lancement de la campagne sur l’âgisme au Musée des religions du Monde ;
Trois rencontres comité Interface (échange d’expertise);
Présentation des activités de la Table régionale au conseil d’administration de la
Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec (CRÉCQ) – Hôtel Montfort;
Rencontre avec Sylvie Roberge FADOQ Centre-du-Québec pour le dossier Qualité
Logi-être;
Rencontre des EESAD du Centre-du-Québec avec Hélène Gervais (formation
maltraitance);
Rencontre des représentants de l’ITAG au Cégep de Drummondville (avec Louise
Labbée et Andrée Ouellet)
Rencontre avec la direction du Centre local d’emploi de Nicolet-Bécancour;
Consultation territoriale dans la MRC de Bécancour dans le cadre de l’Alliance
centricoise pour la solidarité;
Cérémonie de remise des médailles du Lieutenant-gouverneur (29 avril);
Point de presse pour le projet SOS-Abus de la MRC de l’Érable dans le cadre de la
subvention Nouveaux-Horizons;
AGA de la Table de concertation des abus aux aînés de la Mauricie;
Conférence téléphonique pour le programme Nouveaux-Horizons;
Conférence de presse pour le lancement des émissions : Le rendez-vous des aînés ;
Table ronde avec l’Association des personnes proches aidantes de Drummond et le
Regroupement des aidants naturels du Québec ;
Forum de l’APPUI Centre-du-Québec;
Conférence de presse du programme PAIR Bécancour / Nicolet-Yamaska;
Rencontre régionale sur le logement;
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Bulletin d’information : Le Propageur
C’est par l’entremise du bulletin d’information Le Propageur que les partenaires de la
Table régionale sont invités à se renseigner sur les différents dossiers et enjeux qui
concernent les personnes aînées. Il vise également à propager les bonnes nouvelles et les
initiatives qui se passent dans les Tables des aînés des MRC et sur le territoire.
La Table régionale en est à sa troisième année de parution du bulletin Le Propageur. Le
nombre d’abonnés à la liste d’envoi du Propageur ne cesse d’augmenter. Pour l’envoi
électronique, c’est une hausse de 43 % par rapport à l’an dernier. De plus, il est
maintenant distribué par la poste aux cliniques (8), bibliothèques (60) et résidences pour
personnes aînées (74) de la région.
Quatre éditions auront été envoyées aux partenaires et aux aînés cette année (septembre,
décembre, février et mars). Nouveauté cette année : le Propageur compte maintenant 24
pages pour chacune des éditions et le style a été adapté selon le Guide rédaction pour une
information accessible.
Le Propageur s’avère un outil de communication qui est fort apprécié. À ce jour, plus de
570 personnes et organisations reçoivent le bulletin.
Pour connaître les sujets abordés cette année dans les 4 éditions du Propageur, référezvous à l’annexe 2 du présent document.
Site Web de la Table régionale ( www.aines.centre-du-quebec.qc.ca)
La Table régionale utilise son site web comme outil privilégié pour transmettre de l’information.
Les divers éléments d’actualité, les documents en lien avec les aînés et les différents outils
développés par la Table régionale s’y retrouvent! Une mine d’or d’information.

Du 1er avril 2012 au 31 mars 2013
Nombre de visite au cours de l’année : 3935
Nombre de visites uniques* : 2537
Temps moyen par visite : 4 min. 32 sec.
62,49% sont des nouvelles visites (personnes)
*Signifie le nombre d’internautes différents peut importe le
nombre de fois que chacun a consulté la page.
Rapport d’activités 2012-2013
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Facebook
Le 21 février 2013, la Table régionale s’est jointe aux réseaux sociaux afin de diversifier
ses moyens de communication en créant son compte Facebook. À ce jour, 20 personnes
sont amis avec notre page.
De plus en plus d’aînés présents sur les réseaux sociaux
Selon l’organisme spécialisé Cefrio, un centre facilitant la recherche et l’innovation dans
les organisations à l’aide des technologies de l’information et de la communication :
« Même si les plus jeunes demeurent les plus actifs sur les réseaux sociaux, la plus forte
progression est observée chez les 65 ans et plus, alors que leur taux d’utilisation passe
de 38,6 % en 2011 à 53,4 % en 2012 ». Devant l’ampleur de ces statistiques, la Table
régionale a emboîté le pas!
Toujours dans une optique d’être une référence en ce qui concerne les enjeux reliés aux
aînés du Centre-du-Québec, cette plateforme virtuelle permettra à la Table régionale
d’informer, de sensibiliser, de promouvoir ses activités, d’effectuer un suivi sur des sujets
d’actualité et même de prendre le pouls des aînés.

Pérennité de la Table régionale…
La Table, de par son expertise, est porteuse d’une multitude de dossiers en lien avec les
aînés. Il est de son devoir de préserver cette expertise afin d’en faire bénéficier la région,
c’est pourquoi la Table s’est également donnée comme mandat de consolider la Table.

Compléter des demandes de subvention pour des projets
À l’automne 2012, la coordonnatrice de la Table, aidée de David Bouchard, conseiller en
entrepreneuriat collectif au CLD de Bécancour, a travaillé sur un projet qui permettrait
aux municipalités et aux organisations d’être mieux outillées dans la réussite ou la mise
sur pied de projets intergénérationnels. Nous avons déposé notre projet au programme
QADA. Malheureusement, notre projet a été refusé, malgré le fait que nous avions reçu
l’appui de chacune des MRC du Centre-du-Québec. Ce n’est que partie remise.
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Lac à l’épaule pour un plan d’action quinquennal (2013-2018)
Étant en dernière année d’entente spécifique (2008-2013), le conseil exécutif et l’équipe
de la Table régionale se sont réunis pour un lac à l’épaule, en décembre dernier, afin de
réfléchir à la teneur du plan d’action pour les 5 prochaines années. Suite à cette rencontre,
un plan d’action a été présenté au conseil d’administration qui l’a entériné lors de sa
présentation.

Rencontre du comité de suivi de l’entente spécifique
Au cours de l’année 2012-2013, nous avons eu 3 rencontres avec le comité de suivi de
l’entente spécifique afin de présenter les activités de la Table régionale. Lors de la
dernière rencontre, nous avons également remis et expliqué aux membres du comité
présents le plan d’action quinquennal 2013-2018 de la Table régionale.

Mobilisation territoriale
Le Centre-du-Québec peut être fier. Il est un exemple à suivre en termes de mobilisation
et de concertation. En effet, nous pouvons compter sur la présence d'une Table aînée dans
chacune des MRC. Ces tables existent, pour la plupart, depuis de nombreuses années.
Elles furent mises sur pied dans un désir d’offrir et d’améliorer l’offre de services aux
personnes aînées de chacun des territoires.
Puisque la mobilisation et la concertation des différents intervenants du secteur
constituent les conditions essentielles à la réussite des actions développées dans le cadre
de l’entente spécifique, un projet de mobilisation et de concertation des Tables locales
aînées a été mis en place.
Les cinq Tables locales, en collaboration avec la Table régionale, offrent un support hors
pair aux personnes aînées centricoises, de par leurs activités et projets destinés au bienêtre de ces dernières.

Rapport d’activités 2012-2013
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Faits saillants 2012-2013
-

De l’initiative de la Table régionale, un logo est attribué à chacune des Tables
locales. Afin de se rattacher à la Table régionale et de s’harmoniser à son style, il a
été convenu de faire une déclinaison du logo régional en ayant des couleurs
différentes pour chaque Table locale.

-

La Table de concertation pour les personnes aînées de l’Érable s’incorpore afin de
gérer les sommes directement à la Table locale.

-

La Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska a
accueilli trois nouveaux membres pour débuter l’année 2013.

Rencontres des Tables locales :
La Table régionale offre son soutien et son expertise aux Tables locales. Elle offre une
aide qui varie selon les besoins de chacune des Tables (création d’outils, secrétariat,
informations, etc.). Étant donné que l’agente de concertation participe aux réunions des
cinq Tables, elle est en mesure d’informer les membres sur ce qui se passe ailleurs, les
outils développés, les activités à venir, etc. Cela évite le travail en double et permet de
s’inspirer de ce qui se fait ailleurs.
Nombre de rencontres 2012-2013 :
Table des aînéEs de la MRC d’Arthabaska : 8
Table de concertation des personnes aînées de Bécancour : 6
Table des aînéEs de la MRC de Drummond : 6
Table de concertation pour les personnes aînées de l’Érable : 6
Table de concertation des personnes aînées Nicolet-Yamaska : 7

Comité « mobilisation territoriale » :
Cette année, nous avons assisté à la renaissance de ce comité fort utile. Formé d’une
représentante ou d’un représentant de chacune des cinq Tables locales du territoire, c’est
un lieu privilégié de partage d’information. Un des principaux mandats du comité est de
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développer des outils facilitant le travail des Tables locales, le tout dans une optique de
concertation.
Lors des rencontres, un plan d’action 2013-2014 a été élaboré. Différents outils seront
donc développés dans la prochaine année, dont un gabarit pour la rédaction de
communiqués et la planification de conférences de presse, un Guide 101 pour la
promotion d’événements, un répertoire des sources de subventions possibles et des
démarches à suivre, des outils de recrutement, un calendrier régional des activités des
Tables locales, etc.
Rencontres du comité mobilisation territoriale cette année: 2

Journée internationale des personnes âgées (1er octobre)
Depuis plusieurs années déjà, lorsque le premier octobre apparaît au calendrier, les cinq
Tables locales, ainsi que la Table régionale se mobilisent afin de souligner, mais surtout
célébrer la journée internationale des personnes aînées. À leur façon, à leur couleur,
chaque MRC rend hommage à ces personnes qui ont tant à nous apprendre de leur vécu.
2012 n’a pas fait exception à la règle. En effet, du soin des pieds au soin des mains, des
histoires vécues aussi drôles que touchantes, nombreux étaient les conférenciers invités.
Grâce au théâtre et aux ateliers présentés, humour et divertissement étaient au rendezvous. Non seulement les participants ont été informés, mais aussi sensibilisés et divertis.
Voici un résumé des activités qui ont permis de rassembler près de 1000 personnes aux
cinq coins du territoire.
Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska : Pour une
première célébration, c’est une mission accomplie. Conférences (podiatre,
massothérapeute, cuisines collectives) et ateliers (Vie active et équilibre) se
chevauchaient pour une journée dynamique et diversifiée.
Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour : Deux
conférenciers ont été invités afin d’informer les participants. Un pharmacien nous a
permis de démystifier la couverture des médicaments au niveau de la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ) chez les aînés et un podiatre nous a invités à prendre bien
soin de nos pieds.
Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de
Drummond : Le sympathique et humoristique Dr. André
D’Avignon a démystifié le concept de l’âgisme lors d’une
conférence fort enrichissante.
Rapport d’activités 2012-2013
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Table de concertation pour les personnes aînées de l’Érable :
C’est avec humour que plus de 300 personnes se sont réunies,
afin de voir le comité organisateur à l’œuvre dans une pièce de
théâtre de style « La petite vie ».
Table de concertation des personnes aînées Nicolet-Yamaska : Madame Carole Miville,
conférencière, a offert un témoignage rempli d’émotions aux participants sur les proches
aidants. La conférence avait pour titre : aider un parent malade sans le devenir soi-même.

En plus d’offrir un soutien en termes de ressources humaines, la Table a offert un soutien
pour la promotion des activités dans chacune des MRC en diffusant l’information via les
hebdomadaires de la région. La Table soutient également les Tables locales
financièrement à raison de 1000$ par Table locale. Devant l’engouement de la journée du
1er octobre dans chacun des milieux, la Table régionale accordera un montant de 2000$
pour chacune des Tables locales dans les prochaines années.

Nous en avons également profité pour rappeler aux gens que le 1er octobre était la journée
internationale des personnes âgées. Suite à l’événement, nous avons eu une belle
couverture médiatique.
Nombres de rencontres liées aux activités du 1er octobre : 13
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Télévisions communautaires dédiées aux aînés :
La Table régionale offre son support et son expertise pour la conception d’émissions
destinées aux aînés de la télévision communautaire des Bois-Francs et de Drummondville.
La Table a participé à 5 rencontres liées à ce projet.

Maltraitance et abus
Au niveau de la maltraitance, l’année a été marquée par le dévoilement du plan d’action
régional pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées et le forum lié à la
maltraitance envers les aînés au Centre-du-Québec. Suite à une vaste consultation auprès
des partenaires du Centre-du-Québec (novembre 2011), nous voulions présenter le plan
d’action élaboré. De plus, les deux comités dédiés à la maltraitance envers les aînés, SOSAbus dans la MRC de l’Érable et Réseaut’âge dans la MRC de Drummond, ont tous deux
reçu des subventions pour soutenir leurs actions. Plusieurs initiatives ont donc vu le jour
cette année et sont en cours de réalisation présentement.
Voici les faits saillants de cette année :
Le 15 juin : Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Organisation et participation à la conférence de presse régionale.
Le 27 novembre dernier avait lieu le 2e forum des partenaires en maltraitance au
Centre-du-Québec. Le but ultime de cette rencontre était d’améliorer la concertation pour
mieux agir en prévention de la maltraitance chez nos aînés.

Rapport d’activités 2012-2013
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C’est plus d’une soixantaine d’acteurs qui se sont réunis afin de discuter des enjeux, de ce
qui se fait dans la région et des actions à mettre en place pour une meilleure qualité de nos
services. Hélène Gervais, coordonnatrice régionale du dossier maltraitance à l’Agence de
la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec a renseigné les
gens sur les visées du gouvernement en matière de maltraitance. Elle a également fait état
des statistiques sur le sujet et présenté le plan d’action régional. Janik Ouimet,
coordonnatrice à la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-duQuébec est venue faire un portrait des initiatives qui sont déjà en place dans la région.
Finalement, Me Audrey Turmel, avocate, a fait une présentation sur l’échange de
renseignements confidentiels lorsque la sécurité d’une personne est menacée. Cette
formation avait été demandée par les participants lors du premier forum en novembre
2011.
Le but de la rencontre était également de dégager des actions pour notre région et de
travailler en complémentarité et en concertation. Les gens ont donc travaillé en ateliers
une partie de l’après-midi.
Suite à ce forum, un comité des partenaires en maltraitance s’est réuni à la fin du mois
de mars 2013 afin de déterminer quelles actions nous pouvions travailler ensemble.
La Table régionale participe et collabore aux actions et initiatives des comités SOS abus
(MRC de l’Érable) et Réseaut’âge (MRC de Drummond) qui sont voués à travailler sur le
dossier de la Maltraitance. Pour ces deux comités, c’est une douzaine de rencontres qui
ont été faites cette année.

S.O.S. Abus :
Le projet SOS abus vise la sensibilisation à l’utilisation des services d’aide disponibles et
encourage les aînés à passer à l’action pour faire cesser leur situation d’abus. Ce projet
vise aussi à conscientiser les personnes aînées aux risques qu’ils encourent en s’isolant
des autres.
Cette année, plusieurs outils ont été développés par le comité S.O.S. Abus et l’agente de
développement a offert son soutien à l’élaboration de ces outils (document de
sensibilisation les sentinelles, encarts, pièce d’identification pour sentinelle, pochettes,
etc.)
Nombre de rencontres : 9
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Réseaut’âge :
Ce projet, dans la MRC de Drummond, a pour but de mettre en place un réseau
d’intervenants ou de bénévoles pouvant identifier, guider et renseigner les personnes
aînées vulnérables (qui vivent de la détresse ou de la négligence) afin de leur permettre
de sortir de leur isolement.
Une attention particulière sera accordée aux quartiers et municipalités réunissant une forte
proportion d’aînés de 75 ans et plus. Ce projet répond à deux problématiques prioritaires :
le manque d’accompagnement social et l’isolement et l’exclusion sociale.
Nombre de rencontres : 2

Soutien à d’autres projets locaux :
La Table régionale veille à ce que les Tables locales soient bien informées au sujet de la
maltraitance chez les aînés et offre son soutien à toutes initiatives. Cette année, par
exemple, un guide d’aide à la sélection d’un milieu de vie pour personnes aînées a été
créé par la Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond. Cet
outil est adapté à la réalité des personnes aînées de ce territoire.

Dans la MRC de Bécancour : Un comité (S.Q., CAB, Table régionale, aînés) s’est penché
sur la question de l’abus et a elle aussi conçu un guide sur comment choisir son milieu de
vie et un bottin des ressources qu’elle a mis dans une pochette spéciale dédiée aux aînés.
L’agente de développement a distribué 220 pochettes (impression de 300) lors de 8
dîners communautaires du territoire.
La promotion de la pochette abus s’est également faite dans les Centres d’action
bénévoles, via la FADOQ et la Sûreté du Québec.

Âgisme :
La Table régionale multiplie les initiatives pour parler de l’âgisme dans chacune des
MRC du Centre-du-Québec. En effet, en collaboration avec l’Association québécoise de
gérontologie (AQG), qui a développé des outils pour parler de ce phénomène, nous avons
fait le lancement officiel de l’exposition inédite AVOIR SA PLACE N’A PAS D’ÂGE, le
Rapport d’activités 2012-2013
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17 janvier 2013, en conférence de presse, au Musée des religions du Monde à Nicolet.
L’exposition s’est ensuite promenée à travers le Centre-du-Québec jusqu’au 20 avril.

L’exposition, composée de sept (7) affiches réalisées par des élèves de 1ère année du
programme Cinéma, médias et communication du Collège André-Grasset à Montréal, a
pour but de dénoncer, via le regard des jeunes et d’une façon cohérente, cette forme de
discrimination.
Chacune des expositions est précédée d’une conférence informative donnée par L’AQG
et la Table régionale. C’est un total 230 participants qui sont venus s’informer sur
l’âgisme, à ce moment.
En plus des conférences dans chacune des MRC, la conférence a été adaptée par l’agente
de développement, à l’invitation du Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour,
afin de les présenter dans les dîners communautaires. C’est un total 112 aînés qui sont
sensibilisés dans le cadre de ces dîners communautaires.
*L’âgisme est une discrimination fondée sur l’âge qui se caractérise par la différence de traitement, la
négation de droits ou des opportunités et l’utilisation d’images stéréotypées en se fondant seulement sur
l’âge chronologique des personnes. Une discrimination c’est également l'action d'isoler et de traiter
différemment certains individus ou un groupe d'individus par rapport aux autres. Nous croyons que
l’âgisme est une forme de maltraitance sur laquelle nous devons travailler.

En plus des projets présentés ci-haut, la Table régionale, par l’entremise des médias et de
son site internet, continue de diffuser de l’information sur la prévention de l’abus envers
les aînés.
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Détresse psychologique
Nous nous souvenons que les ateliers de sensibilisation à la prévention du suicide visaient
d’une part à informer, mais également à recruter des personnes intéressées à devenir des
sentinelles. Lors de ces ateliers, la Table régionale faisait passer un questionnaire, conçu
par le laboratoire de gérontologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
pour une recherche sur le sujet, afin d’évaluer l'impact de la formation sur les personnes
qui l'ont suivie. Les conclusions de cette recherche de l’UQTR nous démontrent que les
personnes aînées désirent être informées sur le sujet, mais NE désirent PAS, pour la
plupart, avoir le titre officiel de Sentinelle, et ce, pour différentes raisons. Ayant déjà fait
76 ateliers de prévention dans la région l’année dernière, les membres de la Table
régionale ont convenu qu’il serait plus stratégique pour la prochaine année de travailler en
amont de la problématique et d’axer les efforts sur la prévention de la détresse
psychologique. Le Propageur, notre bulletin, continue de diffuser les informations
pertinentes.
C’est dans cette optique qu’a été organisée cette année une série de 7 conférences pour
les aînés intitulées : «Aider les aînés à apprivoiser les changements liés aux différentes
étapes de la vie». Afin de rejoindre le plus grand nombre d’aînés possible, les conférences
ont été annoncées dans les journaux locaux, municipaux et Le Propageur, en plus d’être
annoncées dans les hebdomadaires de la région sous forme de publicité et de
communiqué.
C’est donc un total de 374 aînés qui ont été rejoints par cette conférence.
Sylvie Dufresne, conférencière, a exposé les différentes étapes rencontrées lors de
changements, les résistances vécues et les manières de s’y adapter. Madame Dufresne a
su présenter d’une manière humoristique son sujet tout en relatant des faits vécus dans son
quotidien.
Les commentaires des participants sont unanimes. Madame Dufresne a su capter
l’attention de son auditoire par son dynamisme, son humour et son interaction avec les
personnes aînées. C’est 311 femmes et 63 hommes provenant des cinq MRC qui ont
bénéficié de ses paroles d’encouragement et de moyens pour faciliter l’acceptation d’un
changement qui peut arriver en tout temps dans une vie.
Lors de ces conférences, nous avons également obtenu la collaboration des Centres de
prévention suicide afin qu’ils viennent parler de leurs services.
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Dans le cadre de la semaine de prévention du suicide (du 3 au 9 février), la Table a pris
l’initiative de mettre un mot dans les hebdomadaires de la région à l’intention des aînés.

Soutien aux personnes proches aidantes
Que de développement au Centre-du-Québec au niveau du dossier des personnes proches
aidantes. Nous avons maintenant 3 associations qui couvrent l’entièreté du territoire du
Centre-du-Québec pour un soutien aux personnes proches aidantes qui en ont tant besoin.
En effet, deux autres associations ont vu le jour cette année
après l’Association des personnes proches aidantes
Drummond (2011). Il s’agit de l’Association des proches
aidants Arthabaska-Érable (2012) et l’Association des
personnes proches aidantes Bécancour-Nicolet-Yamaska
(2012).
Au fil des années, le milieu sera de plus en plus autonome,
d’autant plus que l’APPUI pour les proches aidants Centredu-Québec a fait son premier appel de projets en janvier pour
offrir un soutien financier aux associations. Cela leur
permettra d’accomplir leur mandat et défis quant aux besoins des personnes proches
aidantes. Des beaux projets sont à venir au Centre-du-Québec !

Si les associations de Drummond et d’Arthabaska-Érable ont maintenant une permanence,
l’Association des personnes proches aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska devrait
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quant à elle recevoir sous peu le financement lui permettant d’engager une ressource
humaine et de développer un plan d’action en fonction des besoins du territoire desservi.
La Table régionale a été un acteur majeur dans la mise place de l’Association des proches
aidants Bécancour-Nicolet-Yamaska. La Table était d’ailleurs mandatée pour réaliser
l’Assemblée de fondation de cette association.
La Table est heureuse d’offrir son soutien aux trois associations et de siéger sur le conseil
d’administration de L’APPUI Centre-du-Québec.
Nombre de rencontres avec les Associations : 18
Nombre de rencontres à l’APPUI Centre-du-Québec :
CA : 7 rencontres, Comité divers : 4 rencontres

Rappelons que la Table régionale a fait une étude en 2010 sur les besoins des proches
aidants Centricois. Elle continue de la diffuser dans les divers événements (conférences
en lien avec les proches aidants, forum de l’APPUI, etc.) et via le bulletin Le
Propageur. La Table a également participé au Forum régional, organisé par l’APPUI, pour
le développement de l’offre de services pour les personnes proches aidantes d’aînés du
Centre-du-Québec, le 15 novembre dernier.
La Table régionale, en association avec L’APPUI Centre-du-Québec, a profité de la
semaine des proches aidants (du 4 au 10 novembre 2012) pour remercier publiquement
les proches aidants pour leur support à nos aînés.
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Reconnaissance des personnes aînées
La Table veut miser sur la reconnaissance des aînés et de leur apport considérable à notre
société. Nous tentons donc de donner une attention particulière à certains dossiers qui
visent cet aspect.
Prix Hommage Aînés :
Chaque année, la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-duQuébec est appelée à soumettre des candidatures pour le Prix Hommage Aînés. Ce prix
vise à souligner et à reconnaître l’apport d’une personne engagée dans son milieu, qui a
contribué de façon significative à l’amélioration du bien-être des aînés, de leur condition
et de leur place dans la société. La remise du Prix Hommage Aînés s’est faite le 8
novembre, au Salon rouge de l’Assemblée nationale, à l’hôtel du Parlement, à Québec.
Cette année, la Présidente et la coordonnatrice de la Table régionale ainsi que la
présidente de la Table locale de la MRC de l’Érable ont accompagné la centricoise
Pierrette Fradette pour la remise du prix hommage. Elle a donc reçu des mains de Dr.
Réjean Hébert, ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des
aînés, le Prix Hommage Aînés pour la région Centre-du-Québec. Toutes les personnes
présentes ont pu constater l’ampleur de l’implication de cette femme et des impacts
qu’ont eus ses implications dans la communauté des Bois-Francs. Nous avons également
publié un communiqué pour les médias de la région.
Soulignons également la présence de Mme Sylvie Roy, députée d’Arthabaska, qui est
venue féliciter la lauréate, lors de l’événement.
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Médailles du Lieutenant-gouverneur :
Notons également que Mme Fradette a également reçu le 10 mai 2012, la médaille du
Lieutenant-gouverneur, des mains de l’Honorable Pierre Duchesne. Cette distinction vient
mettre en lumière et reconnaître l’apport exceptionnel, par le biais du bénévolat, des
personnes de 65 ans et plus à leur communauté. La Table régionale a également proposé
la candidature de 4 aînés Centricois aux Médailles du Lieutenant-gouverneur 2013 en
mars dernier.
Portrait d’aînés actifs dans Le Propageur :
À chaque édition, nous présentons un aîné actif dans son milieu qui, à nos yeux,
représente un excellent modèle. Nous prenons soin de choisir des aînés de milieu et
d’implications différentes afin que tous puissent se reconnaître à travers eux.

Chantiers
Emploi-retraite
Nouveau dossier à la Table régionale, le chantier emploi-retraite a pour but de favoriser la
concertation et d’assurer une prise en compte des concertations existantes qui ont un volet
emploi. Le chantier a également pour but de collaborer avec les ressources en
employabilité sur des projets visant, entre autres, à faire reconnaître les compétences et la
place des travailleurs expérimentés.
Avant de se lancer dans le dossier, l’agente de projets a recueilli une multitude
d’informations sur ce qui se fait ici, au national et même à l’international.
Cette année, le comité emploi-retraite s’est réuni à 4 reprises au cours de l’année. Ces
rencontres ont servi à prendre le pouls des besoins des différentes organisations siégeant
au comité, à voir au le plan d’action du comité et des initiatives à mettre en place pour la
prochaine année.
Voici les objectifs de ce comité :
Volet information : Se concerter sur la question des travailleurs expérimentés, le
transfert et la diffusion de ce qui est développé par les membres. ;
Rapport d’activités 2012-2013
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Volet action : Mettre en place des actions ou des activités régionales concertées au
profit des travailleurs expérimentés.
Pour cette deuxième action, une campagne majeure au Centre-du-Québec a été réalisée et
est toujours en cours, afin de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et la population
aux compétences des travailleurs expérimentés. Cette campagne est faite en collaboration
avec l’Association québécoise de gérontologie (AQG) qui a développé les outils.
Campagne de sensibilisation en milieu de travail :
L’AQG nous a donc fourni gracieusement plus de 500 affiches et l’agente de projets
rencontre les employeurs du Centre-du-Québec afin de les sensibiliser ainsi que leurs
employés. La réponse des employeurs a été très bonne.

Au 31 mars 2013, c’est 80 entreprises qui ont été visitées par l’agente de projets.

Finalement, notons que pour faciliter l’actualisation du projet d’Accès-travail
« Encourager la retraite active », la Table régionale aide à la promotion du projet dans son
bulletin d’information Le Propageur, sur son site Web et lors des conférences sur
l’âgisme.
Lutte à la pauvreté :
La Table régionale avait comme mandat de faire un devis de recherche sur la pauvreté des
aînés (milieu urbain, milieu rural). Devant l’ampleur des informations que l’on retrouve
sur le thème de la pauvreté et devant la quantité de recherches qui ont été effectuées sur le
sujet tant au Centre-du-Québec qu’ailleurs dans la province et le monde, nous devions
d’abord faire quelques recherches.
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Afin que la recherche soit des plus utiles et qu’elle puisse mener à des actions concrètes,
nous avons revu la question de recherche. Pour ce faire, nous avons demandé l’expertise
de partenaires comme Mme France Fradette du CRDS et M. Réal Boisvert de l’Agence de
la santé et de services sociaux. La recherche portera donc sur l’état de l’utilisation des
programmes d’aide financière et autres services d’aide par les aînés du Centre-du-Québec.

Habitation-logement
Dans le cadre du chantier habitation-logement, la Table régionale offre son soutien au
comité logement du CRDS. Cette année, c’est la phase II de la recherche sur l’état du
logement au Centre-du-Québec qui a été complétée, ce qui nous amène à des pistes
d’actions pour la phase III du projet qui est présentement en analyse. Une vaste
consultation auprès des partenaires, à laquelle nous avons d’ailleurs participé, a aiguillé le
comité sur des pistes de solutions et d’actions. C’est l’agente de projets, avec son
expertise personnelle au niveau du logement social, qui siègera sur le comité logement
pour la prochaine année. La coordonnatrice a participé à 3 réunions de ce comité.

Membres du comité
logement du CRDS

La Table régionale participe également au comité Logi-être de la FADOQ Centre-duQuébec qui vise à améliorer la qualité de vie des aînés en résidences privées. Ce
programme d'appréciation de la qualité de vie des résidences privées pour aînés a été
développé en complémentarité avec la certification gouvernementale. Il comprend cinq
axes de qualité, inspirés des valeurs fondamentales, soit l'identité, l'intimité, la sécurité, le
confort et la participation. Cette année, la Table régionale a également consenti une aide
financière de 1 500 $ pour l’impression et la distribution du bottin des premières
résidences qualité Logi-être, au Centre-du-Québec.
Rapport d’activités 2012-2013
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Cette année, en plus de participer à la conférence de presse pour la certification des
premières résidences Qualité Logi-être, au Centre-du-Québec, la coordonnatrice a
participé à 2 réunions.

Intergénérationnel
Voulant axer dans les prochaines années sur le volet intergénérationnel, la Table régionale
de concertation des personnes aînées a monté un dossier et fait une demande dans le cadre
du programme Québec ami des aînés (QADA) pour développer un projet
intergénérationnel. Même si la demande a été refusée, nous avons cumulé plusieurs
informations qui nous seront très utiles pour la prochaine année.
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Membres du conseil d’administration 2012-2013
La Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec regroupe 21
représentantes et représentants d’organismes voués aux aînés. On y retrouve trois membres de
chacune des Tables destinées aux personnes aînées des MRC et de personnes déléguées par des
organisations régionales qui travaillent auprès des aînés.

Comité exécutif
Madame Louise Labbée, présidente et déléguée de la Table MRC Bécancour
Madame Yolande Morissette, 1ère vice-présidente et déléguée de la Table MRC de NicoletYamaska
Madame Andrée Ouellet, 2e vice-présidente et déléguée du Regroupement des CAB
Madame Gisèle Leblanc, trésorière et déléguée de la Table MRC de Nicolet-Yamaska
Madame Chantal Proteau, secrétaire et déléguée de la Table MRC de Drummond

Administratrices et administrateurs
Monsieur David Bouchard, délégué de la Table MRC Bécancour
Madame Sylvie Vaillancourt, déléguée de la Table MRC de Drummond
Madame Annie Belcourt, FADOQ Centre-du-Québec
Madame Françoise Roy, déléguée de la Table MRC Bécancour
Monsieur Carol Boulanger, délégué de l’AQRP Centre-du-Québec
Monsieur Réjean Drouin, délégué de la Table MRC de L’Érable
Madame Jacqueline Pettigew, déléguée de la Table MRC de L’Érable
Madame Amélie Poulin, déléguée de la Table MRC de Nicolet-Yamaska
Madame Berthe Marcoux, déléguée de la Table MRC de L’Érable
Madame Claudette Robidas, déléguée du RIIRS
Madame Micheline St-Arneault, déléguée de la Table MRC d’Arthabaska
Madame Marie-Julie Tschiember, déléguée de la Table MRC de Drummond
Monsieur Jean Yergeau, délégué de l’AREQ
Madame Francine Chabot, déléguée de l’AQDR
Madame Isabelle Verville, déléguée de la Table MRC d’Arthabaska
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Rapport d’activités 2012-2013 de la Table de concertation
pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska
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Rapport d’activités 2012-2013 de la Table de concertation
des personnes aînées de la MRC de Bécancour
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Rapport d’activités 2012-2013 de la Table de concertation
pour les personnes aînées de la MRC de Drummond
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Rapport d’activités 2012-2013 de la Table de
concertation pour les personnes aînées de L’Érable
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Rapport d’activités 2012-2013 de la Table de
concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska
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Annexe 1 : Membres des comités
Comité de suivi de l’Entente spécifique
Gaétan Désilets, Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT)
Francyne Ducharme, Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec
France Fradette, Comité régional en développement social Centre-du-Québec
Louise Labbée, Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec
Carl Lacharité, Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec
Claude-Henri Léveillé, Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec
Sophie Marcoux, Ministère de la Famille et des Aînés
Denise Picard, Emploi Québec
Comité mobilisation territoriale
Stéphanie Benoît, Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond
Clémence Comeau, Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour
Pauline Poisson-Smith, Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska
Marcel Beaudoin, Table de concertation pour les personnes aînées de l’Érable
Catherine Bureau et Janik Ouimet, Table régionale de concertation des personnes aînées.
Membres du comité Emploi-Retraite :
Pierre Bastien
Martine Clément
Denise Picard
Chantal Proteau
David Bouchard
France Lambert
Chantal Tardif
François Émond
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Septembre 2012 :
















Présentation de la nouvelle équipe de la Table régionale;
Aîné à l’affiche (Louise Labbée);
Présentation du Conseil d’administration et du Conseil exécutif de la Table régionale;
Fête de la journée internationale des personnes aînées dans chacune des MRC;
Conférences sur le changement;
Démystifier : MADA, QADA, VADA, PIQM;
Forum sur la maltraitance et Aînés Avisés;
Université du 3e âge de L’UQTR;
Maisons bi générationnelles;
Texte d’opinion : Qui s’intéresse aux aînés? ;
Les sentinelles aînées;
Soutien aux proches aidants : Les différentes associations du Centre-du-Québec;
Chantiers : Pauvreté et emploi-retraite;
Nouvelles d’ailleurs;
Spécial Halloween.

Décembre 2012 :
 Prix hommage (Pierrette Fradette);
 Bilan du 1er octobre dans les MRC – une excellente mobilisation;
 Aîné à l’affiche (Pierrette Leblanc);
 Livres disponibles à la Table régionale;
 Faites-vous vos transactions en ligne?;
 Université du troisième âge de Sherbrooke ;
 Accès-travail : Concilier travail et retraite;
 Les avantages de l’activité physique sur le cerveau ;
 Bilan des conférences sur le changement;
 Bilan du deuxième forum des partenaires en maltraitance;
 L’autonégligence chez les aînés : quand la maltraitance vient de soi;
 Semaine des proches aidants;
 Lutte à la pauvreté : Rencontre avec Riccardo Petrella;
 Laboratoire de gérontologie cherche des volontaires pour sa recherche sur la déprime;
 Dévoilement des résidences du Programme qualité Logi-être au Centre-du-Québec;
 Chantiers Habitation-logement : La question du logement au Centre-du-Québec;
 Chantiers Emploi-retraite : Rencontre avec un travailleur expérimenté;
 Nouvelles d’ailleurs;
 Dossier spécial : L’Âgisme avec un grand A;
 Vœux de Noël.
Février 2013 :
 Vaccin Alzheimer une lueur d’espoir?;
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Coûts de la santé au Québec, quand on se compare, on se console;
Devenir coopérant bénévole;
Semaine de la prévention du suicide;
Aînée en action : Micheline St-Arneault;
La Coalition pour les 45 +;
Mourir dans la dignité;
Lancement de la campagne : Visitons nos aînés;
Accès-travail;
Les aînés n’échappent pas aux infections transmises sexuellement (ITS);
Nouvelle règlementation pour l’eau chaude résidences ;
Chronique sur la nutrition : Consommation de sodium;
Régénération : résumé du livre ;
Chantier lutte à la pauvreté : Cancer et assurance chômage, une aberration sans borne;
Comment démystifier l’âgisme dans notre société;
Pour en savoir davantage sur la maltraitance envers les aînés;
Chantiers emploi-retraite : Campagne de sensibilisation à l’âgisme en milieu de travail;
De nouvelles normes en assurance-emploi qui ne font pas l’unanimité;
Nouvelles d’ailleurs;
Dossier spécial : Prévention des chutes (en collaboration avec les 3 CSSS de la région);
Joyeuse Saint-Valentin.

Mars 2013 :






















Semaine de l’action bénévole, invitation à l’AGA de la Table régionale
Aîné en action : Réjean Drouin
Chronique sur la nutrition :Les protéines
Portrait d’organisme : Présentation du Comité régional d’économie social (CRES)
Le bénévolat chez les 55 ans et plus (recherche)
Hommage à Ginette Leblanc et dossier Euthanasie chez les Belges
Taux de suicide dans notre région
Étude : âgisme toléré au Canada et Pour en finir avec les vieux maudits
Ingéniosité d’une proche aidante
Gare aux gourous
Ateliers : Ressources pour hommes Drummond
Au volant de ma santé (conduite)
Le remariage
Ronron thérapie
Changements au Régime des rentes du Québec & modification à l’assurance médicament
Stress, causes et solutions
La maltraitance des aînés en pratique familiale
L’âgisme une forme de discrimination acceptable ?
Nouvelles d’ailleurs : Le Tango, la déportation des aînés
Dossier spécial : Nouvelles technologies (Précaution, fraude, mot de passe sécuritaire, etc.
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