
Prévention de la maltraitance envers les personnes aînées 

 12 325 napperons et 417 rubans ont été distribués dans le cadre de la Journée internationale de 

sensibilisation à la maltraitance envers les personnes aînées. De plus, Carolle Plamondon et Micheline 

St-Arneault ont participé au colloque régional en prévention de la maltraitance le 27 mars 2014. 
 

 Des autocollants d’information (promotion de la Ligne Aide Abus Aînés) on été conçus. Ces derniers seront affichés dans différents 

endroits publics au cours de la prochaine année. 
 

Favorisation de la mobilisation et de la concertation 

 Un brunch-conférences a été organisé le 1
er

 octobre 2013 dans la cadre de la Journée internationale des personnes aînées. Pour une 

journée axée sur un « cerveau en santé », deux conférencières étaient invitées, soit Lucie Bonin de l’Agence de la santé et des services 

sociaux MCDQ et Lucie Cormier, thérapeuthe en joie de vivre. 189 participants 

 Isabelle Voyer de Sécurité Alimentaire a rencontré les membres de la Table locale le 12 novembre 2013, afin d’expliquer la situation 

des personnes aînées de 65 ans et plus qui ne reçoivent pas ce service. Une rencontre de suivi est prévue à l’automne 2014.  

 Céline Bernier et Lucille Poirier ont participé à la consultation du Théâtre Parminou quant à une nouvelle pièce de théâtre à 

développer (17 décembre 2013). 
 

Représentation 

 Table régionale : Michel Lacourse, Lucille Poirier et Micheline St-Arneault - 4 rencontres 

 Association des proches aidants Arthabaska-Érable : Catherine Lamothe et Francine Langlois -6 rencontres 

 MADA Victoriaville : Francine Langlois – 5 rencontres 

 MADA Arthabaska : Anik Pelchat  
 

Augmentation de la visibilité de la Table locale 

 La Table est incorporée. Les règlements généraux ont été mis à jour. 

 1 communiqué de presse a été émis à l’occasion de la Journée internationale des personnes aînées. 

 Les membres de la Table locale ont développé, en collaboration avec la Table régionale, un dépliant informatif, ainsi qu’un logo. 
 

Information et valorisation 

 La conférence et l’exposition organisées par la Table régionale sur l’âgisme ont été diffusées par les membres de la Table locale et ont 

eu lieu en février et mars 2013. 37 participants  
 

Collaboration spéciale 

 En partenariat avec la Table régionale, 186 sacs ont été distribués pour rejoindre les personnes aînées isolées (17 octobre 2013). 


