Plan d’action 2016-2017 : 1er avril 2016 au 31 mars 2017
OBJECTIFS
Développer des liens
intergénérationnels.

Améliorer la communication et
la compréhension entre les
générations.

MALTRAITANCE
Sensibiliser la population et
outiller les personnes aînées
face à la maltraitance.

ACTIONS

RESPONSABLES
INTERGÉNÉRATIONNEL
Organiser un conte-sensoriel entre des enfants
Léonile Fortin
de la maternelle ou de CPE et des personnes
aînées.

ÉCHÉANCIER

COLLABORATEURS

Décembre 2016

Liliane Searles
Table Arthabaska

Mars 2016

Table régionale

Coanimer les ateliers sur la communication et le
Lise Boutin
respect envers les personnes aînées auprès des
élèves (primaire et secondaire).
SOUTIEN AUX PERSONNES AÎNÉES VULNÉRABLES
Distribuer des napperons et des rubans mauves
Lise Boutin
lors de la Journée mondiale pour contrer la
Benoît Jalbert
maltraitance envers les personnes aînées.
Fernand Ruel

En continu.

Table régionale
Jacqueline Pettigrew

Juin 2016

Table régionale

Assurer le suivi du projet Travailleur de milieu.

Paula Vachon

En continu.

CDCÉ

Trouver un financement afin de relancer et
déployer le projet S.O.S. ABUS.

Jacqueline Pettigrew

Automne 2016

Table régionale

Participer à l’élaboration (contenu) et à la mise
en place (2 actrices) d’une pièce de théâtre sur
la fraude financière.

Jacqueline Pettigrew

Automne 2016

CDCÉ
Léonile Fortin
Carmen Grenier

Organiser une troisième édition du Rendez-vous
des générations dans la MRC de L’Érable.

Jacqueline Pettigrew
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OBJECTIFS
SOLITUDE
Rejoindre les personnes aînées
seules.
SÉCURITÉ
Assurer la continuité et la
pérennité du Programme PAIR.

ACTIONS
RESPONSABLES
SOUTIEN AUX PERSONNES AÎNÉES VULNÉRABLES (SUITE)
Participer à la distribution de 1800 sacs aux
À déterminer.
personnes aînées vivant seules lors de la
Semaine de la sécurité des aînés.
Assurer le suivi du Programme PAIR. Le cas
Carmen Grenier
échéant, collaborer à la recherche de
partenaires financiers.

ÉCHÉANCIER

COLLABORATEURS

Novembre 2016

Table régionale

En continu.

CABÉ
MRC

Mélanie Aubin
Marlaine Bouffard
France Giroux
Yolande St-Amant
Table régionale
Ass. locataires des BF
CIUSSSMCQ
(certification RPA)
Centre de prévention
suicide AE

Favoriser l’émergence d’un
sentiment de sécurité en
outillant les personnes aînées.

Finaliser le guide « Un chez-moi qui me
convient » et organiser un lancement officiel.

Jacqueline Pettigrew

Automne 2016

DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE
Prévenir le suicide chez les
personnes aînées.

Présenter le film Sans toi ayant pour thème la
prévention du suicide.

À déterminer.

Février-Mars
2017

Assurer la représentation de la
TCPAÉ et se concerter avec les
partenaires du milieu.

REPRÉSENTATIVITÉ ET CONCERTATION
Conseil d’administration de la Table régionale
Jacqueline Pettigrew
Benoît Jalbert
Léonile Fortin
Comité stratégique en développement social
(CSDS) de la MRC de L’Érable

Claude Poulin

Comité de suivi Stratégie « On vise dans le
mille »

Jacqueline Pettigrew

Parkinson Centre-du-Québec-Mauricie

Jacqueline Pettigrew

En continu.
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OBJECTIFS
Mobiliser les personnes aînées
du territoire.
Améliorer la qualité de vie des
personnes aînées.
Favoriser une image positive
des personnes aînées.

ACTIONS

RESPONSABLES
PARTICIPATION SOCIALE
Organiser une activité lors de la Journée Jacqueline Pettigrew
internationale des personnes aînées.
Réaliser deux rêves d’aînés.
Léonile Fortin
À déterminer.
INFORMATION ET VALORISATION
Remettre le prix Ambassadeur de L’Érable à une Jacqueline Pettigrew
personne âgée de 65 ans et plus qui s’est
démarquée dans sa communauté.

ÉCHÉANCIER

COLLABORATEURS

Octobre 2016

Comité de travail
Table régionale
Mun. Villeroy

Août 2016
À déterminer.
Octobre 2016

Comité de travail
MRC

Maintenir la reconnaissance de
la TCPAÉ auprès des différents
partenaires et de la population.

Préparer l’assemblée générale annuelle ouverte
à la population et aux partenaires.

Comité exécutif

Mars 2017
(pour mai 2017)

Table régionale

Informer les personnes aînées.

Mettre à jour le document référence des
ressources à l’intention des nouveaux-arrivants
et des résidents de la MRC.

À déterminer.

À déterminer.

MRC

Diffuser le bottin des ressources.

À déterminer.

En continu.

Mise à jour : Mars 2017
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