Plan d’action 2017-2018 | 1er avril 2017 au 31 mars 2018
AXES
D’INTERVENTION
Améliorer la condition
de vie des personnes
aînées.

Favoriser les activités
intergénérationnelles.

OBJECTIFS

MOYENS

ÉCHÉANCIER

Faire connaitre les droits et Organiser 2 conférences à Victoriaville
recours en lien avec la santé. (Église Ste-Famille) et à Warwick (CEB ou
Salle des Cantons) sur les soins de fin de
vie. Conférencière : Amélie Poulin,
CIUSSSMCQ.

Avril 2017

Réunir les personnes aînées Organiser une activité dans le cadre de la
du territoire.
Journée internationale des personnes aînées.
Pièce « Une sentinelle allumée » sur la
fraude financière jouée par des personnes
aînées de la MRC de L’Érable.

Octobre 2017

Informer les personnes
Organiser des séances d’information
aînées sur des sujets divers. ouvertes au public (ex. : notaire, logement,
etc.)
Créer des liens entre les
Donner l’atelier « Les trésors de nos
générations.
grands-mères de 1920 à aujourd’hui ».
École La Myriade (aux Jardins du Parc)
Transférer les
Maison des familles de Victoriaville
connaissances.

À déterminer.

Avril 2017
À déterminer.
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AXES
D’INTERVENTION
Favoriser la
concertation.

OBJECTIFS

MOYENS

Assurer une représentation Déléguer trois membres au conseil
de la Table locale au niveau d’administration de la Table régionale.
régional et au sein de divers
organismes.
Table pauvreté
Parkinson Centre-du-Québec-Mauricie
Comité consultatif MADA
Faire connaitre les services Inviter des organismes lors d’une rencontre
pour les personnes aînées. régulière.

Faire connaitre la Table Assurer une représentation Rencontrer les élus pour faire connaitre la
de la Table locale auprès des Table locale.
locale.
élus.
Déjeuner-échanges aux jardins du Parc
Rencontre à la MRC
Reconnaitre l’apport des Offrir un diner aux membres.
Reconnaitre les
membres de la Table locale.
membres.

ÉCHÉANCIER
4 à 5 fois par année

En continu
En continu
En continu
En continu

À déterminer

1 fois par an
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