
Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond : Albatros, APPAD, 

AREQ, AQRP, AQDR, Centre collégial d’expertise en gérontologie, 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, RAD, RIIRS, Société Alzheimer CQ, Table régionale de concertation des personnes aînées CQ, Ville de 

Drummondville et Zone pastorale. 

 

Prévention de la détresse psychologique 

 Réseaut’Âge : Les actions se poursuivent. La travailleuse de milieu rencontre des personnes vulnérables, se fait connaître auprès des aînés 

en participant à diverses activités. Elle crée des liens avec des personnes clés en milieu rural. 

 Participation à la consultation pour la création d’une pièce de théâtre en collaboration avec le théâtre Parminou. 

 Plusieurs rencontres du comité pour la mise en place d’une coopérative offrant des services de menus travaux à domicile. Recherche de 

financement pour l’étude de marché et pour la mise en place du projet. 

 

Lutte à la pauvreté et aux abus  

 Participation au Colloque régional pour contrer la maltraitance organisé par l’ASSS MCQ à Trois-Rivières le 27 mars. 

 Assister et publiciser la conférence sur la Commission des droits de la personne et la curatelle publique. 

 Distribution par le biais de CAB et CSSS de près de 1000 guides « Choix d’un milieu de vie ». 

 Dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation à la maltraitance envers les personnes aînées (15 juin 2013), plus de 37 580 

napperons ont été distribués, diffusion de capsules radio dans la semaine du 15 juin à Rouge FM et NRJ et distribution d’encarts contre la 

maltraitance et de 283 rubans mauves dans différentes organisations publiques et commerces. 

 Participation le 19 mars à la rencontre pour le Fonds régional pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées du CQ. 

Création d’une image positive des personnes aînées 

 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. 

 Participer à 3 rencontres du comité de mobilisation de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec. 

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

exécutif. 

 Organisation, dans le cadre de la Journée internationale des personnes aînées, d’un Salon des aînés. Cette activité a eu lieu le 1
er

 octobre 

2013 aux Promenades Drummondville de 9h30 à 17h30. Vingt et un kiosques d’organismes du territoire et près de 200 participants. 


