
Isolement et maltraitance envers les personnes aînées 

 Mise en place du projet S.O.S. ABUS : 

 Une agente de liaison a été embauchée pour une durée de 2 ans; 

 46 sentinelles ont été formées, 1 capsule radiophonique et des articles de sensibilisation ont été publiés; 

 Sgt Onil Lebel a fait 3 conférences Aînés-Avisés (70 participants) et 1 conférence sur l’intimidation (125 étudiants). 

 10 650 napperons et 169 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. 
 

Proches aidants 

 Marlaine Bouffard, Jacqueline Pettigrew et Élaine Vachon ont été déléguées au sein du conseil d’administration provisoire de 

l’Association des proches aidants Arthabaska-Érable. 2 rencontres  

 Berthe Marcoux et Jacqueline Pettigrew ont été déléguées au sein du conseil d’administration de l’Association. 6 rencontres 

 Jacqueline Pettigrew a participé à la tournée de sensibilisation pour la MRC de l’Érable. 8 municipalités / 84 personnes rejointes 
 

Visibilité et représentativité 

 La Table est incorporée. Le comité exécutif, en collaboration avec les membres de la Table locale, ont revu les règlements généraux. 

 2 communiqués ont été émis à l’occasion de la Journée internationale des personnes aînées et de l’embauche de l’agente de liaison. 

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

Mobilisation territoriale 

 Un brunch-conférence a été organisé le 4 octobre 2013 dans la cadre de la Journée internationale des personnes aînées. Le théâtre 

Parminou a présenté la pièce « Parole d’or, silence d’argent ». 323 billets vendus 

 En partenariat avec la Table régionale, 61 sacs ont été distribués pour rejoindre les personnes aînées isolées (17 octobre 2013). Berthe 

Marcoux a participé à la distribution des sacs et Réjean Drouin a participé à la conférence de presse.  
 

Information et concertation 

 Table régionale : Jacqueline Pettigrew, Réjean Drouin et Berthe Marcoux - 4 rencontres 

 Mobilisation territoriale : Marcel Beaudoin - 3 rencontres 

 Comité stratégique en développement social du CLD de l’Érable : Élaine Vachon, Claude Poulin - 4 rencontres 

 Comité de suivi de la politique familiale et MADA : Jacqueline Pettigrew – 3 rencontres 
 

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. 52 participants  

 La candidature de Réjean Drouin a été déposée au Prix Hommage aînés. Sa nomination a été célébrée au mois de novembre 2013.  


