Table de concertation pour les personnes aînées
de la MRC de Drummond
Rapport d’activités (2012-2013)

Les membres : Albatros, APPAD, AREQ, AQRP, AQDR, Carrousel des Horizons, CAVAC CQ, Centre d'action bénévole, Centre d'écoute et de prévention
suicide, Centre de réadaptation Interval, Centre de ressources pour hommes Drummond, CSSS Drummond, Centre Normand-Léveillé, Coalition des 45
ans et plus pour l'emploi, CDC Drummond, FADOQ, Fondation René-Verrier, Logisoutien inc., OMHD, MADA Wickham, RIIRS, Société Alzheimer CQ,
Table régionale de concertation des personnes aînées CQ, Ville de Drummondville et Zone pastorale.
Reconnaissance : La Table s’est mérité le Paulhus Solidarité lors du dernier Gala communautaire Drummond.
Rencontres : La Table a tenue 6 rencontres cette année. La Table est le lieu où les membres échangent sur les différents points du plan d’action.
Comités : Mise en place de comités permanents afin de favoriser l’avancement de certains dossiers. Comité maltraitance, comité 1 er octobre, comité
proches aidants, comité visibilité, comité coopérative en réinsertion sociale, comité Réseaut’Âge et comité plan d’action.
Soutien : La Table bénéficie du soutien technique de la Corporation de développement communautaire Drummond pour la réalisation de ses
différentes actions.

Axe d’intervention 1 : Prévention de la détresse et du suicide
OBJECTIFS VISÉS

MOYENS

ACTIONS RÉALISÉES EN 2012-2013

NOMBRE ET
STATISTIQUES

Déposer une demande d’aide financière
auprès du PARSIS.

Sensibilisation de la
population et plus
spécifiquement les personnes
aînées sur les problématiques
de détresse et suicide chez les
aînés.

Poursuite des travaux du projet
Réseaut’Âge.

Organisation de conférences et de
formations.

Participer au comité Réseaut’Âge.
Discussion sur la problématique de
l’échange de renseignement confidentiel.
Participer au processus d’embauche de la
travailleuse de milieu.
Collaborer à l’organisation des conférences
de la Table régionale
Sujet : Les changements liés aux différentes
étapes de la vie, comment les apprivoiser et
les vivre plus sereinement.

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS
Comité Réseaut’Âge

1 rencontre

1 rencontre

Comité Réseaut’Âge
Centre d’action
bénévole
TRCPACQ

58 participants
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Axe d’intervention 2 : Aide aux proches aidants
OBJECTIFS VISÉS

MOYENS

ACTIONS RÉALISÉES EN 2012-2013

NOMBRE ET
STATISTIQUES

Appui à la mise en place d’un projet de guide
pour contrer l’épuisement.

APPAD
CDC

Création d’outils contre
l’isolement et l’épuisement.

Soutien aux proches aidants et
écoute de leurs besoins.

Participation à des conférences
et des formations portant sur les
proches aidants

Participation à des concertations.

Participer au Forum de l’APPUI du Centredu-Québec.
Participer au Conseil d’administration de
l’Association des personnes proches aidantes
Drummond.

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS

1 représentant de
la Table / 18
personnes de la
MRC de
Drummond
1 représentant

TRCPACQ
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Axe d’intervention 3 : Lutte à la pauvreté et aux abus
OBJECTIFS VISÉS

MOYENS

ACTIONS RÉALISÉES EN 2012-2013

NOMBRE ET
STATISTIQUES
400 copies
imprimées
disponibles au
Carrefour
d’information pour
les aînés et au CSSS
Drummond. Plus
de 200 déjà
distribués.

Créer et diffuser le guide «Choix d’un milieu
de vie». Ce guide vise à aider les personnes
aînées à faire le meilleur choix possible

Création d’outils de
sensibilisation

Sensibilisation des personnes
aînéEs et de la population face
aux problématiques de la
pauvreté et de la maltraitance

Créer des émissions de télévision s’adressant
aux personnes aînées. La série intitulée Le
Rendez-vous des aînés a été produite en
collaboration avec Cogeco.
Les émissions portaient sur la maltraitance, la
santé, le logement, le transport,
l’information, l’emploi et le bénévolat. Le
lancement a eu lieu le 29 janvier 2013 et la
première diffusion le 3 février 2013. Le projet
a été financé par le PNHA. Une chargée de
projet a été embauchée pour sa réalisation.
Participer à la Formation Me Turmel sur
l’échange de renseignements confidentiels.

Participation à des conférences
et des formations

Participation à des concertations

Participer au
maltraitance.

Forum

régional

sur

la

Collaborer et participer à la présentation
de la conférence de la Table régionale
portant sur l’âgisme.
Siéger au Comité régional des partenaires sur
la maltraitance envers les personnes aînées.

12 émissions

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS

TRCPACQ

Centre d’action
bénévole Drummond
Cogeco
Bénévoles

CDC Drummond
40 intervenants
11 participants

TRCPACQ

57 participants

TRCPACQ

2 représentants de
la Table
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Axe d’intervention 4 : Création d’une image plus positive des personnes aînées
OBJECTIFS VISÉS

MOYENS

Organisation et participation à
des activités de sensibilisation et
d’information

Diffusion d’une image plus
positive des personnes aînéEs
par l’information, la
sensibilisation et le partenariat.
Concertation avec des
partenaires et des acteurs du
milieu

ACTIONS RÉALISÉES EN 2012-2013
Organiser la Journée internationale des
personnes aînées. Brunch servit à l’Hôtel le
Dauphin suivit d’une conférence de Dr
Davignon portant sur l’âgisme.

NOMBRE ET
STATISTIQUES
140 participants

Collaborer avec la Table régionale à la
création d’un logo pour la Table locale.

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS
TRCPACQ
CAB
CDC

TRCPACQ

Siéger au conseil d’administration de la Table
régionale de concertation des personnes
aînées du Centre-du-Québec ainsi qu’à son
comité exécutif.

3 représentants de
la Table au CA
1 représentant au
CE

Siéger au comité de mobilisation de la Table
régionale de concertation des personnes
aînées du Centre-du-Québec.

1 représentant

Siéger au comité de pilotage de la démarche
MADA de la Ville de Drummondville.
Inviter la coordonnatrice de la démarche
MADA à siéger à la Table.

1 représentant à
MADA
1 siège MADA à la
Table
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