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Axe d’intervention 1 : Prévention de la détresse psychologique et du suicide chez les personnes aînées 
 

OBJECTIF  VISÉ MOYEN 
 

ACTION RÉALISÉE EN 2012-2013 NOMBRE ET 
STATISTIQUES 

PARTENAIRE ET 
COLLABORATEUR 

Encourager la prévention et la 
sensibilisation de la détresse 
psychologique et du suicide chez les 
personnes aînées. 

Collaborer à la diffusion d’une conférence sur les 
changements reliés aux différentes étapes de la vie 
(octobre 2012). 

Les membres de la Table locale ont diffusé 
l’information dans leurs réseaux respectifs. 

Nb. de participants : 29 Table régionale 

 
Axe d’intervention 2 : Prévention de la maltraitance envers les personnes aînées 
 

OBJECTIF  VISÉ MOYENS 
 

ACTIONS RÉALISÉES EN 2012-2013 NOMBRE ET 
STATISTIQUES 

PARTENAIRES ET 
COLLABORATEURS 

Favoriser la prévention de la 
maltraitance envers les personnes 
aînées. 

Poursuivre la distribution de la pochette 
« Comment choisir un milieu de vie qui me 
convient ». 

 
Collaborer à la diffusion d’une conférence et d’une 
exposition itinérante sur l’âgisme (janvier 2013). 

La pochette a été distribuée dans 10 dîners 
communautaires. 
 
 
Les membres de la Table locale ont diffusé 
l’information dans leurs réseaux respectifs. 

Nb. de pochettes : 150 
 
 
 

Nb. de participants : 22 

CAB Bécancour, SQ 
 
 
 

Table régionale 

 
Axe d’intervention 3 : Soutien aux personnes proches aidantes 
 

OBJECTIFS VISÉS MOYENS ACTIONS RÉALISÉES EN 2012-2013 NOMBRE ET 
STATISTIQUES 

PARTENAIRES ET 
COLLABORATEURS 

Évaluer la possibilité de présenter un 
projet à L’APPUI pour les proches 
aidants CDQ. 
 
Élaborer et soumettre un projet à 
L’APPUI si les critères des appels sont 
conformes aux intérêts des membres 
et à la mission de la Table locale.  
 
 
 
Déterminer les priorités d’action pour 
les trois prochaines années. 
 

Discuter lors d’une rencontre de Table locale de 
l’intérêt et de la disponibilité des membres à 
s’investir dans un tel projet. 
 
Former un sous-comité de travail.  
 
Remplir les formulaires nécessaires pour la 
demande d’aide financière. 
 
 
 
Assurer une présence de la Table locale au forum 
de L’APPUI pour les proches aidants du CDQ. 

La décision de s’investir dans un projet a été 
prise en rencontre de Table locale. 
 
 
La Table locale de Bécancour, en 
collaboration avec la Table locale de Nicolet 
ont envoyé en février 2013 la demande quant 
au projet de colloque. Une tournée des 
kiosques d’organismes offrant des services et 
une conférence  seront de la partie. 
 
Suzanne Boucher, Louise Labbée, Denise 
Rivard, Nathalie Pépin, Claude Beaudoin et 
Catherine Bureau ont pris part au forum du 
15 novembre 2012. 

Le nombre de participants 
sera à déterminer le jour 

même.  

Membres de la Table 
locale, L’APPUI 

 
 

L’APPUI, Suzanne 
Boucher, Catherine 

Bureau, Yolande 
Morissette, Louise 

Traversy 
 
 

Membres de la Table 
locale, L’APPUI 

Table de concertation des personnes aînées  

de la MRC de Bécancour 
 

Rapport d’activités (2012-2013) 
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Axe d’intervention 3 : Soutien aux personnes proches aidantes (suite) 
 

OBJECTIFS VISÉS MOYENS ACTIONS RÉALISÉES EN 2012-2013 NOMBRE ET 
STATISTIQUES 

PARTENAIRES ET 
COLLABORATEURS 

Soutenir l’Association des personnes 
proches aidantes Bécancour-Nicolet-
Yamaska. 

Assister à l’Assemblée de fondation. 
 
 
 
 
 
Assurer une représentation au sein du conseil 
d’administration. 
 
 
Organiser un colloque. 

Amélie Poulin, Louise Labbée, Clémence 
Comeau, Nathalie Pépin, Suzanne Boucher, 
Françoise Roy, Claude Beaudoin, David 
Bouchard et Catherine Bureau y ont assisté 
le 05 septembre 2012. 
 
Suzanne Boucher (vice-présidente) et 
Françoise Roy sont membres du conseil 
d’administration. 
 
Appel de projet déposé à L’APPUI en février 
2013. 

 
 
 
 

 

Membres de la Table 
locale, APPABNY 

 
Axe d’intervention 4 : Concertation auprès des organismes 
 

OBJECTIF  VISÉ MOYENS ACTIONS RÉALISÉES EN 2012-2013 NOMBRE ET 
STATISTIQUES 

PARTENAIRES ET 
COLLABORATEURS 

Favoriser la collaboration et la 
concertation auprès des divers 
organismes pouvant améliorer la qualité 
de vie des personnes aînées. 

Assurer la représentation de la Table locale au : 
C.A. de la Table régionale de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec. 
 
Comité de développement social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table des maires. 
 
Carrefour d’économie sociale et communautaire. 
 
Comité de mobilisation territoriale. 

David Bouchard, Françoise Roy et Louise 
Labbée sont déléguées.  
 
 
 
David Bouchard est délégué. Le comité de 
pertinence s’est rencontré pour évaluer un 
projet présenté au Fonds régional de 
l’alliance pour la solidarité et l’inclusion 
sociales du Centre-du-Québec (FRACQ). Par 
ailleurs, ce projet a été accepté. C’est suite à 
cette rencontre que les membres ont décidé 
de remettre sur pied le comité de 
développement social. 
 
Claude Beaudoin est délégué. 
 
David Bouchard est délégué. 
 
Clémence Comeau est déléguée sur ce 
comité qui développe des outils facilitant le 
travail des Tables locales centricoises. 

Nombre de rencontres : 
5 
 
 
 

Nombre de rencontres : 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de rencontres : 2 

Table régionale 
 
 

 
 

CLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil des maires 
 

CLD 
 
 

Table régionale 
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Axe d’intervention 4 : Concertation auprès des organismes (suite) 
 

OBJECTIF  VISÉ MOYENS ACTIONS RÉALISÉES EN 2012-2013 NOMBRE ET 
STATISTIQUES 

PARTENAIRES ET 
COLLABORATEURS 

Favoriser la collaboration et la 
concertation auprès des divers 
organismes pouvant améliorer la qualité 
de vie des personnes aînées. 
 
 
 
 
 
 
Favoriser la collaboration et la 
concertation auprès des divers 
organismes pouvant améliorer la qualité 
de vie des personnes aînées. 
 
 
Promouvoir les différents services 
offerts aux aînés dans chacun des 
réseaux. 

Recruter de nouveaux membres 
 

 
Collaborer à la démarche MADA de la MRC de 
Bécancour. 
 
 
 
 
 
Participer à la consultation territoriale sur la 
maltraitance (27 novembre 2012). 
 
 
 
 
Inviter des institutions ou organismes  à se 
présenter lors d’une rencontre régulière. 

Un nouveau membre a été recruté au sein de 
la Table locale : madame Ginette Grenier. 

 
Claude Beaudoin est délégué. Le dossier de 
la demande a été déposé et le ministère l’a 
accepté. Un budget de 95 400 $ a été 
accordé pour l’embauche de ressources, afin 
de préparer un plan d’action pour les 
municipalités participantes. 
 
Suzanne Boucher, Amélie Poulin, Françoise 
Roy, Sylvie Gélinas-Lamy, Claude Beaudoin, 
Denise Rivard, Louise Labbée et Catherine 
Bureau ont participé au forum à Sainte-Anne-
du-Sault. 
 
Sylvie Roberge pour Logi-Être, Hélène 
Gervais pour le nouveau programme régional 
pour contrer la maltraitance envers les aînés, 
l’équipe de la Table régionale, les 
représentantes de L’APPUI et Michel Morin 
de l’UTA de Trois-Rivières ont été invités. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comité des usagers 
 
 
 

Conseil des maires 
 
 
 
 
 

Table régionale, 
Agence de la santé et 
des services sociaux 

MCDQ 
 
 

 
Axe d’intervention 5 : Participation active des personnes aînées 
 

OBJECTIF VISÉ MOYENS ACTIONS RÉALISÉES EN 2012-2013 NOMBRE ET 
STATISTIQUES 

PARTENAIRES ET 
COLLABORATEURS 

Stimuler la participation des personnes 
aînées à la vie sociale et économique de 
la MRC de Bécancour. 

Réalisation d’une conférence dans le cadre de la 
Journée Internationale des personnes aînées 
2012. 

 
 
 
Organiser une activité pour la Journée 
Internationale des personnes aînées 2013.  

 
 
 
 
Cibler des personnes intéressées par la réinsertion 
en emploi et les référer à Accès travail. 

Lorraine Boudreau, Nathalie Pépin, David 
Bouchard et Amélie Poulin ont organisé la 
journée où deux conférenciers dont un 
podiatre et pharmacien étaient invités à 
informer les personnes aînées de la MRC. 
 
La thématique de « Gala Hommage » a été 
adoptée par les membres de la Table locale. 
Nathalie Pépin, Lorraine Boudreau, Catherine 
Bureau et Stéphane Bergeron ont commencé 
à planifier cette journée. 
 
Une rencontre d’information a été réalisée 
lors de la conférence sur l’âgisme. 

Nb. de participants : 93 
 
 
 
 
 
 

Nb. de rencontres : 2 
 
 
 
 

Nb. de participants : 22 

Table régionale, 
Membres de la Table 

locale 
 
 
 
 

Table régionale, 
Membres de la Table 

locale 
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Axe d’intervention 6 : Visibilité de la Table locale 
 

OBJECTIF VISÉ MOYENS ACTIONS RÉALISÉES EN 2012-2013 NOMBRE ET 
STATISTIQUES 

PARTENAIRES ET 
COLLABORATEURS 

Encourager la visibilité de la Table de 
concertation des personnes aînées de la 
MRC de Bécancour. 

Poursuite des activités du comité communication. 
 

Rappeler la mission et les objectifs de la Table lors 
des activités, dans les communiqués et lors des 
activités de représentation. 

Louise Labbée, Nathalie Pépin et Catherine 
Bureau forment le comité de communication.  
 
Un communiqué de presse pour annoncer la 
journée du 1er octobre 2012 a été diffusé 
dans les médias. De plus, des vœux de Noël 
au nom des membres de la Table locale a 
paru. 

Nombre de rencontres : 
2 

 

 

 


