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AXES 

D’INTERVENTION 
OBJECTIFS MOYENS RESPONSABLES ÉCHÉANCIER RÉALISÉ 

Prévenir de la 
maltraitance 

Sensibiliser et informer la 
population. 

 
 

Collaborer, avec la Table régionale, à la 
distribution des napperons et des rubans 
mauves pour la Journée mondiale de lutte 
contre la maltraitance envers les personnes 
aînées. 
 
Distribuer des blocs-notes aimantés avec des 
trucs et astuces en lien avec la maltraitance. 

Membres Table locale 
 
 
 
 

 
 

Semaine du 
15 juin 2016 

 
 
 

 
Octobre 2016 

 

Favoriser les activités 
intergénérationnelles 

Combattre les préjugés 
entre les générations. 

 
Inclure toutes les 
personnes aînées. 

Organiser une troisième édition du conte 
sensoriel (Daveluyville).  
 
Collaborer, avec la Maison des familles de 
Victoriaville, à développer des activités 
intergénérationnelles. 
 
Collaborer, avec la Table régionale, à la mise 
en place des Rendez-vous des générations. 

À déterminer. 
 
 

À déterminer. 
 
 
 

Micheline St-Arneault 
 

Février 2017 
 

 

En continu. 

 
 

Mars 2017 

 

Améliorer la 
condition de vie des 

personnes aînées 

Rejoindre les personnes 
aînées seules. 

 
 

Faire connaitre les droits 
et recours en lien avec la 

santé. 

Collaborer, avec la Table régionale, à la 
distribution de sacs lors de la Semaine de la 
sécurité des aînés. 
 
Organiser 3 conférences sur le thème Mourir 
dans la dignité (conférencière : Amélie Poulin 
du CIUSSSMCQ). Warwick – Daveluyville – 
Victoriaville : Voir pour une possible 
collaboration avec la Table de concertation 
pour les personnes aînées de la MRC de 
L’Érable. 

Membres Table locale 
 
 
 

À déterminer. 
 
 

Novembre 2016 
 
 
 

Mars 2017 
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AXES 
D’INTERVENTION 

OBJECTIFS MOYENS RESPONSABLES ÉCHÉANCIER RÉALISÉ 

Favorisation de la 
mobilisation et de la 

concertation 
 

Réunir les personnes 
aînées du territoire. 

 
 
 

Assurer une 
représentation de la Table 
locale au niveau régional et 

au sein de divers 
organismes. 

Organiser une activité dans le cadre de la 
Journée internationale des personnes aînées. 
 
 
 
Déléguer trois membres au conseil 
d’administration de la Table régionale.  
 
 
Table pauvreté 
 
Parkinson Centre-du-Québec-Mauricie 
 
Comité consultatif MADA 

Céline Bernier, 
Catherine Bureau, 

Sophie Houde, Nicole 
Rioux 

 
Louisette Garand, 

Sophie Houde, Lucille 
Poirier 

 
Michel Lacourse 

 
Lucille Poirier 

 
Micheline St-Arneault 

Octobre 2016 
 
 
 
 

4 à 5 fois par année 
 
 

 
En continu. 

 
En continu. 

 
En continu. 

 
 
 
 
 
 
 

Connaitre et faire 
connaître les services pour 

les personnes aînées. 

Inviter des organismes lors d’une rencontre 
régulière. 
 

Membres Table locale 
 

 

En continu.  

Information et 
valorisation 

Favoriser une image 
positive des personnes 

aînées. 
 

Informer les aînés. 

Proposer des noms à la Table régionale pour 
les candidatures pour le Prix Hommage aînés 
et la médaille du Lieutenant-gouverneur. 
 
 
Faire la promotion du bulletin le Propageur. 

Membres Table locale 
 

 
 

 

Février 2017 MLG 
Juin 2016 PHA 

 
 

 
4 fois par année 

 

Reconnaissance des 
membres 

Reconnaitre l’apport des 
membres de la Table 

locale. 

Offrir un dîner aux membres. Lucille Poirier  À déterminer. 
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