
 

 

Favoriser le soutien aux personnes proches aidantes de personnes aînées. 35 participants / 18 partenaires 

 Le colloque « Êtes-vous une personne proche… aidante? » a été organisé le 8 mai 2013 en collaboration avec la Table de concertation 

des personnes aînées de la MRC de Bécancour, la Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska et la Table 

régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec (CDQ) : kiosques d’information et conférence donnée par Yves 

Bélanger étaient au rendez-vous. Cette activité a été possible grâce au financement de L’APPUI pour les proches aidants CDQ.  
 

Favoriser la prévention de la maltraitance envers les personnes aînées. 

 13 215 napperons et 123 rubans ont été distribués dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation à la maltraitance 

envers les personnes aînées. De plus, 5 membres ont participé au colloque régional en prévention de la maltraitance le 27 mars 2014. 

 10 pochettes « Comment choisir un milieu de vie qui me convient » ont été distribuées à l’APPABNY.  

 Une pièce de théâtre interactive a été développée afin de prévenir la maltraitance. Elle sera diffusée dans les dîners communautaires de 

la MRC, ainsi qu’auprès de certains groupes au cours de la prochaine année. 
 

Favoriser la concertation auprès des organismes améliorant la qualité de vie des personnes aînées en assurant une représentation à : 

 Table régionale : David Bouchard, Louise Labbée et Françoise Roy – 4 rencontres 

 Comité de développement social : David Bouchard – 5 rencontres 

 Table des maires : Claude Beaudoin 

 Carrefour d’économie sociale et communautaire : David Bouchard – 1 rencontre 

 Comité de mobilisation territoriale : Clémence Comeau – 2 rencontres 

 Association des personnes proches aidantes de Bécancour – Nicolet-Yamaska : Suzanne Boucher et Françoise Roy – 6 rencontres 
 

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

 Un dîner, suivi d’un gala-hommage a été organisé le 1
er

 octobre 2013 à Bécancour dans la cadre de la Journée internationale des 

personnes aînées. 22 personnes nominées / 222 participants au total 
 

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

 Les règlements généraux ont été mis à jour. 

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

 1 communiqué de presse a été émis à l’occasion de la Journée internationale des personnes aînées et des vœux de Noël à l’hiver 2013. 
 

Collaboration spéciale avec la Table régionale : 

 La conférence et l’exposition sur l’âgisme ont été diffusées par les membres et ont eu lieu en janvier et février 2013. 25 participants  

 195 sacs ont été distribués pour rejoindre les personnes aînées isolées (17 octobre 2013). 


