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Signification des chaises
Les chaises ont été là toute l’année pour que les gens les prennent et travaillent ensemble autour de la table.
Avec la tenue des Cafés des âges, des personnes de toutes générations y ont participé dans chacune des MRC
de la région. Ce fut un moment d’échanges et de partage entre les différentes générations autour de
questions qui interpellent toutes les couches de la société. Le vieillissement de la société, la place des jeunes
et des « plus âgés» dans le processus démographique, voilà autant de sujets qui furent discutés lors de ces
rencontres organisées dans le cadre du Rendez-vous des générations, une initiative de l’Institut du Nouveau
Monde.
Les membres des Tables MRC ont, non seulement pris place, mais se sont impliqués concrètement dans des
projets qui visaient l’amélioration des conditions de vie des aînéEs de leur milieu.
Les places étaient également prises autour de la Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-duQuébec, où débats, discussions, consensus, partage d’idées et de projets, échanges d’opinion ont eu lieu, le
tout afin de promouvoir et sensibiliser les aînéEs aux réalités des années 2000.
Les membres de la Table régionale et des Tables MRC ont également pris place dans les différents lieux afin
de représenter et de promouvoir les projets faits par et pour les personnes aînées.
Pour terminer, laissons-nous sur une phrase de Louis Favreau « il n’y a pas de communauté condamnée, il n’y
a que des communautés sans projet ».
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Mot du président
Dans une société du tout-à-la-poubelle, du culte de la jeunesse, du primat de l’apparence, le
premier pas pour une personne âgée est de s’accepter personnellement comme vieille, tant
l’image de la vieillesse est négative. Dans cette société, une personne est d’abord jeune,
belle, entreprenante et créatrice, puis c’est la lente décomposition : dégénérescence et
décrépitude. Tous les subterfuges sont recommandés pour repousser l’échéance : mode et
style de vie, dénégation, médicamentation, chirurgie esthétique… J’ai même entendu : « À
son âge, se suicider, ça se comprend. » D’où les difficultés et les réticences à se reconnaître
soi-même comme aînéEs. L’âgisme contamine tous et toutes.
Et pour en remettre, notre société se représente la personne âgée comme souffrant d’un
handicap moteur ou mental et en perte d’autonomie à plus ou moins court terme. Pourtant
cela correspond à moins de 10 % des individus de ce groupe. Plus de 90 % sont en santé et
autonome.
S’ajoute à cela la vision mercantile de la vieillesse dans la société actuelle : réduction des aînéEs à leur
consommation… de santé, de services publics, de logement, de voyage, etc. « La vieillesse est un marché à
exploiter. » « Leurs besoins se limitent à des biens et services marchands. » Même l’État est influencé par cette
approche : dénonciation des coûts, individualisation des problématiques et des réponses, autant budgétaires
qu’organisationnelles. Le concept de « clientèle » utilisé souvent n’est pas étranger à cette analyse économiste du
monde.
Pour ne pas vivre la vieillesse comme une tare, comme un échec personnel, il faut commencer par se reconnaître dans
un collectif, un groupe d’âge. Se situer, voir sa ressemblance avec autrui, développer une solidarité : nous sommes un
groupe, ayant en commun des problèmes, des intérêts, mais aussi des richesses, des potentialités. La revalorisation
des aînéEs et l’amélioration de leur condition passe par une action concertée et collective. La société ne changera pas
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sa vision de la vieillesse par compassion ou grâce à notre seule performance individuelle. Il faut que se développe les
contacts, les échanges, les discussions entre les personnes aînées pour prendre conscience de ce qu’ensemble elles
sont, elles veulent, elles peuvent faire. Leurs problématiques et les solutions à élaborer leur appartiennent autant qu’à
d’autres, plus qu’à tout autre.1
Les organismes communautaires et gouvernementaux ont intérêt à ce que se réalisent rapidement cette prise de
conscience collective et la mobilisation qui ne manquera pas de suivre. On devrait se liguer pour contribuer à
l’émergence de cette conscience et au développement de cette mobilisation. Alors, on réussira, avec les aînéEs, à
définir adéquatement les problèmes et à élaborer des solutions efficaces. Changer l’image des aînéEs, c’est beaucoup
plus leur permettre de se réapproprier leur propre vie que de leur distribuer des médailles. Les personnes âgées ne
sont pas une matière sur laquelle on travaille, fusse avec la meilleure intention du monde. Un pas essentiel pour
améliorer la condition des aînéEs dans notre société, c’est de les intégrer comme acteur principal de la définition des
changements et de l’élaboration des solutions (et pas pour un motif d’économie ou d’instrumentalisation de la
« clientèle »). Leur mobilisation croîtra dans la mesure où ils et elles seront convaincuEs que leur participation est
essentielle et leur pouvoir, réel.
La Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec veut y contribuer. Elle regroupe les Tables aînéEs
de chacune des cinq MRC du territoire, les Associations de retraitéEs et d’aînéEs et des organisations et institutions qui
interviennent pour améliorer et protéger les conditions, la qualité et le niveau de vie des aînéEs du Centre-du-Québec.
C’est donc un lieu de convergence où les énergies, les idées et les moyens sont mis en commun pour analyser,
proposer, élaborer et réaliser des projets avec et pour les aînéEs. C’est aussi un lieu de mobilisation. La Table travaille
en partenariat avec les organismes (CRÉ, Conseil et secrétariat des aînés, Ministères, CSSS, Agence, Service Canada,

1

« Nous omettons de voir que les personnes âgées sont productrices de significations, que leurs pratiques deviennent des analyseurs de notre société. » (Lefrancois, Richard,
Les nouvelles frontières de l’âge, PUM, 2004, p.317)
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CPS, Université, Tables des femmes, des jeunes, CRDS, INM, etc.) qui partagent les mêmes objectifs et veulent
contribuer de leur expertise et de leurs moyens au succès de ses actions auprès des aînéEs et de la société québécoise.
Le vieillissement est une potentialité et les personnes aînées, une richesse. Congratulations ! Mais cela confère en
même temps à ces personnes des responsabilités face à leur société et son devenir : devoir de participer à l’adaptation
et aux transformations nécessaires pour l’ajuster à sa nouvelle configuration imposée par le vieillissement. Leur
apport est important2, mais c’est à elles de le porter, de le défendre, d’en justifier l’intégration à la société en devenir.
De nouvelles façons de vivre en société émergeront. Comment incluront-elles les valeurs de convivialité, de partage et
d’entraide un peu menacées dans cette société qui ne cesse de glorifier le succès personnel, le confort et l’aisance
matérielle ? 3
Notre défi collectif : bâtir DEMAIN avec les richesses d’HIER et d’AUJOURD’HUI.
Et, dans ce projet, le rôle des aînéEs : ÊTRE DES CITOYENNES À PART ENTIÈRE !

2

Ainsi : « Les fonctions de gardien de la paix sociale, de prometteur du rapprochement entre les générations et les groupes sociaux et de défenseur des valeurs
fondamentales leur (les aînéEs) sont dévolues en vertu de leur sagesse et de leur connaissance de la vie. Ces rôles et ce statut leur reviennent autant sinon plus qu’aux
élites et autorités en place. » (Ibid., p. 271)

3

Je paraphrase ici monsieur Lefrancois dans Les nouvelles frontières de l’âge (p. 317). Je vous invite à le lire. Bien sûr, mon étoile pâlira car vous verrez combien je dois à
l’auteur, mais cette lecture vous ouvrira de si intéressantes perspectives sur les enjeux et les défis des sociétés sénescentes, sur l’apport et le rôle des aînéEs.
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Mot de la coordonnatrice
Il y a quelques années, lorsque je suis arrivée à la Table régionale, beaucoup de défis
s’offraient à moi comme coordonnatrice régionale. Tout d'abord, il fallut organiser la
structure comme telle : statuts et règlements, enregistrement aux différents paliers
gouvernementaux, CSST, etc. et participer aux rencontres du conseil d’administration et des
autres comités qui se mettaient en place. Avant mon arrivée, la Table existait sous une
forme différente. À partir de 2004, la priorité a été de trouver un sujet, un dossier, une
problématique qui pourrait rallier tous les membres et autour de laquelle nous pourrions
travailler en concertation dans la région. Le premier dossier pour lequel nous avons formé
un comité fut celui sur la prévention de la détresse psychologique et du suicide chez les
aînéEs. Ce projet nous a permis de nous associer à des partenaires de qualité désireux de
travailler en collaboration sur ce sujet. Les membres de ce comité de travail et du c.a.
avaient le désir de travailler sur des actions concrètes en lien avec l’actualisation d’un plan
d’action. Ce dernier fut élaboré et travaillé sur plusieurs mois et a donné de la crédibilité à la
Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec.
À l’arrivée de l’Entente spécifique sur l’amélioration des conditions de vie des aînéEs et des infrastructures, la Table
régionale, qui possédait déjà un plan d’action, a pu en faire la présentation aux partenaires. Par la qualité de ses
dossiers, la Table régionale a obtenu du financement pour aller de l’avant dans la mise en place des différents projets
de son plan d’action.
En 2009, la Table régionale procédait à l’embauche d’une agente de développement et d’une agente de concertation
afin d’actualiser quatre volets de son plan d’action : la mobilisation territoriale, la prévention de la détresse
psychologique et du suicide chez les aînéEs dans sa phase 2, la prévention des abus envers les aînéEs et le soutien aux
proches aidants.
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Voilà donc une année et demie de passé dans l’Entente spécifique et énormément de travail a été fait dans chacun des
dossiers. Pour réaliser tout ce travail, les agentes ont eu l’occasion d’œuvrer avec des comités de travail composés
d’aînéEs, de membres de l’exécutif, de membres du conseil d’administration et de partenaires du milieu. Les résultats
sont déjà tangibles et les actions se poursuivront dans les prochaines années par la mise sur pied de projets en
concertation avec les différents milieux.
Donc, tout un boulot d’accomplit et oui il en reste encore beaucoup à faire… mais qu’importe, quand on sait que des
personnes sont intéressées à travailler pour l’amélioration de la qualité de vie des aînéEs, que plusieurs sont prêtes à
s’investir en temps et en énergie pour faire avancer les choses et que certaines d’entre elles veulent porter le drapeau
de la revendication. Il est bon de constater que la majorité est toujours là pour aider, soutenir et faire avancer la cause
des aînéEs par des actions intergénérationnelles et par la lutte à la pauvreté tout en favorisant l’égalité entre les
hommes et les femmes.
Nous lançons cette année notre site web et nous espérons qu’il sera un cyberendroit pour faire entendre des points de
vue différents qui nous interpellent. Sans doute pourra-t-il nous faire bouger et agir comme des citoyens et des
citoyennes, comme des bénévoles engagés dans nos milieux, dans nos communautés… Prenez donc chacun et
chacune votre place autour de la table!

Marie-Marthe Lespinay, coordonnatrice
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Axe 1 : Concertation et partenariat
Objectif stratégique : Animer un lieu de concertation entre les organismes représentant les
aînéEs
Moyens

Maintenir et développer
des liens avec les Tables
aînéEs MRC

Assemblée des membres

Comités de travail

Résultats visés

Renforcer autant le
local que le régional

Favoriser un lieu
d’échange

Inciter les membres à
s’impliquer

Actions réalisées en 2009-2010

Nombre heures et
participantEs

Faire de la place, lors de la tenue de la rencontre du conseil
d’administration, pour les projets régionaux et les projets
locaux
Présentation du compte-rendu des différents comités, par les
responsables des dossiers
Le personnel fait la tournée des activités réalisées le 1er
octobre 2009
Afin de créer une cohésion, le personnel se rencontre en
équipe pour partager et faire les liens entre les différents
dossiers
Assemblée générale annuelle des membres 2009

3 pers X 5 activités

Rencontres du conseil d’administration

3 pers / 15 fois

51 pers. X 6 heures
20 pers X 4 rencontres

Comité d’évaluation des projets du Cœur à l’action pour les
aînés
Comité d’évaluation des projets Nouveaux Horizons pour les
aînés
Comité pour préparer l’AGA

4 pers X 3 heures

Rencontres avec le président pour préparer différentes
réunions, pour mettre en œuvre le plan d’action
Rencontres du comité exécutif

2 pers X 9 fois
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4 pers X 3 heures
3 pers X 2 fois

6 pers X 7 fois

Faire circuler
l’information

Participer aux différents
lieux de concertation

Créer un bulletin
d’information

Faire connaître la
réalité et les
conditions de vie des
aînéEs

Rencontres du comité de suivi de l’Entente spécifique avec
les partenaires
Rencontres du comité portrait des aînéEs, rattaché à
l’Entente spécifique
Rencontres avec la chercheure pour le portrait des aînéEs

3 pers X 4 fois

Rencontres
du comité de sélection du personnel et
entrevues de sélection
Le bulletin de liaison sera lancé avec le site web en mai 2010.
Des articles ont été écrits sur les aînéEs et se retrouvent dans
l’axe 4
Conférence des Tables régionales au national- rencontres de
trois jours avec le Secrétariat aux aînés, le Conseil des aînés,
etc. Présentation de projets nationaux, bilan des régions, etc.
Conférence régionale des élus (CRÉ), participation au conseil
d’administration et aux décisions régionales pour le siège
démographie et main-d’œuvre
Participation au comité sur l’Égalité entre les hommes et les
femmes de la CRÉ
Présentation des projets menés par la Table régionale :

3 pers X 2 fois

-

1 pers X 7 fois
3 pers X 1 fois

--

1 pers X 2 fois

1 pers X 4 fois

1 pers X 2 fois
1 pers X 2 fois

Au conseil d’administration du CRDS

- Au comité de suivi de l’Entente spécifique
FCABQ – participation à un comité provincial sur la réalité des
bénévoles aînéEs qui aident d’autres ainéEs
Finaliste pour le prix Égalité - participation à la soirée de la
remise du prix à Québec
AQRP – rencontre des promoteurs d’un projet de formation
sur le suicide – faire des liens avec notre projet
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1 pers X 2 fois
4 pers X 1 fois
2 pers X 1 fois

Participer aux différents
lieux de concertation

Faire connaître la
réalité et les
conditions de vie des
aînéEs

Comité RÉPI – rencontre des coordonnatrices régionales

1 pers X 4 fois

Comité RÉPI – formation pour le personnel

3 pers X 1 fois

Comité régional en développement social (CRDS) participation au conseil d’administration pour représenter le
secteur « aînés »
CRDS – participation à une entrevue afin d’évaluer les projets
financés dans le fonds régional de développement social
CRDS - membre du comité d’attribution du fonds

1 pers X 7 fois

Conférence de presse pour le Transport collectif régional

1 pers X 1 fois

Conférence de presse pour l’Office des personnes
handicapées du Québec
Participation au forum « Pour s’entraider » organisé par les
intervenants Bois-Francs/Érable
Saines habitudes de vie – rencontre avec une représentante
de l’Agence de santé

1 pers X 1 fois

Membres du comité exécutif
Assis : Yolande Morissette, Jean Yergeau, Marie-Marthe Lespinay
Debout : France Côté, Andrée Ouellet et Jean Lavoie
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1 pers X 1 fois
1 pers X 1 fois

2 pers X 1 fois
1 pers X 1 fois

Axe 2a : Travailler sur le volet prévention
Objectif stratégique : Travailler sur le projet prévention de la détresse psychologique et du
suicide chez les aînéEs, dans sa phase II
Moyens

Atelier de sensibilisation

Résultats visés

Actions réalisées en 2009-2010

Outiller les personnes
à reconnaître les
signes précurseurs de
la détresse et du
suicide chez les aînéEs

Rencontres du comité régional afin de mettre en action le
plan annuel
28 ateliers de sensibilisation qui ont rejoint 324 personnes
(251 femmes et 56 hommes)
Distribution de questionnaires « devenir une Sentinelle
aînéEs » aux participants et participantes des ateliers de
sensibilisation
Création et impression d’autocollants repositionnables et
distribution dans toute la région
Analyse différenciée selon les sexes (ADS) - Recherche et
élaboration d’un document sur les spécificités aînéEs,
hommes/femmes et rural/urbain
ADS : déterminer des indicateurs pour évaluer les actions
spécifiques hommes/femmes
ADS : établir la procédure et les thèmes pour la tenue de
focus groupe
Faire des démarches et des rencontres afin d’organiser des
groupes composés seulement d’hommes
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Nombre heures et
participantEs
9 pers X 5 fois
28 ateliers X 324 pers.
68 questionnaires

2000 autocollants
1 pers

2 pers X 2 fois
1 pers
---

Atelier de sensibilisation

Faire la rédaction et présentation de la candidature de la
Table régionale pour son projet de prévention de la
détresse psychologique et du suicide chez les aînéEs pour
le prix Égalité 2010

1 pers

Faire la rédaction et présentation de la candidature de la
Table régionale pour son projet de prévention de la
détresse psychologique et du suicide chez les aînéEs pour
le prix INNOV-ÂGE

1 pers.

Participation en tant que finaliste à la remise du prix Égalité
à Québec

4 pers

Habiliter les personnes Colloque sur le changement, crise et point de rupture,
en prévention de la
organisé par le Centre de prévention du suicide les deux
détresse et du suicide rives
chez les aînéEs

2 pers X 1 fois

Présentation du projet et de l’application de l’ADS par le
président
Rencontre d’évaluation du comité régional prévention
détresse et suicide afin de rendre le comité plus adapté
aux réalités. À la suite à cette rencontre, intégration des
trois CPS au grand comité

1 pers X 1 fois
4 pers X 1 fois

Rencontre avec les Chefs de secteur au soutien à domicile 1 pers X plusieurs heures
des trois CSSS du territoire afin de faire des liens et
d’organiser des formations Sentinelles, etc.
Formation spécifique
pour le réseau de la santé

Outiller le personnel
afin d’intervenir
adéquatement

Sensibiliser les organismes en santé et services sociaux, les
coopératives d’entretien ménager, les CSSS de la région,
les associations et regroupements d’aînéEs et les
organismes communautaires
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1 pers

Création d’un réseau
Sentinelle et offrir du
soutien

Assurer la pérennité
du projet en
intervenant dans le
milieu

Assurer le suivi dans les
résidences privées

Formation de 10 sentinelles aînéEs
et 6 personnes ont rempli le questionnaire pour recevoir la
formation

10 pers
6 pers

Le suivi a été fait dans les résidences privées qui ont reçu à
plusieurs reprises des ateliers de sensibilisation pour leur
personnel

3 résidences qui ont
reçu la formation

Finaliste pour le prix Égalité
Membres du comité : Renée Quévillon, CPS les Deux Rives, Dre Sylvie
Lapierre, UQTR, Francyne Ducharme, Table concertation mouvement des
femmes, Jean Yergeau, président Table régionale des aînéEs, Paula Vachon,
Réseau prévention suicide Bois-Francs, Sandrine Vanhoutte Centre d’écoute et
de prévention suicide Drummond, Jean Lavoie, Jaimmie Lajoie et MarieMarthe Lespinay ces trois derniers de la Table régionale des aînéEs et Dr Manon
Toupin, membre de soutien, Agence de santé et services sociaux
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Axe 2-b : Travailler sur le volet prévention
Objectif stratégique : Poursuivre le projet prévention des abus envers les aînéEs
Moyens

Résultats visés

Actions réalisées en 2009-2010
Rencontres d’information auprès des organismes de la région
pour sensibiliser à la problématique et créer des partenariats

Faire pression auprès des
instances (Agence de la
Santé, CSSS, etc.)

Faire une conférence de
presse afin de livrer les
résultats des travaux

Supporter les Tables MRC
dans la continuité du
projet

Faire le bilan avant la
poursuite des travaux

Poursuivre les actions
entreprises

Nombre heures et
participantEs
2 pers/2 fois

Rencontres avec les Chefs de secteur au soutien à domicile
des trois CSSS du territoire pour connaître leurs services et
créer des partenariats
Faire l’état de situation concernant les guichets uniques
(processus de signalement d’une plainte) qui avaient été mis
en place
AQDR Nationale : participation au lancement de la trousse
SOS-Abus. Le lancement dans notre région a eu lieu en mars

1 pers/3 fois

Deux rencontres avec la personne qui a organisé des projets
de prévention des abus. Des déjeuners/conférences avaient
été organisés dans les 5 MRC. Ces rencontres d’information
ont permis de réaliser que ce n’était pas pertinent pour le
moment de faire une conférence de presse pour faire le bilan
des activités passées
Élaboration d’un plan d’action pour la prochaine année pour
faire suite aux résultats des actions passées

2 pers/ 2 rencontres

L’agente de développement a participé au comité
« Napperon » de la Table MRC Nicolet-Yamaska, qui vise à
sensibiliser sur la question des abus dans le cadre de la
Journée internationale de sensibilisation pour contrer les abus

1 pers/ 3 rencontres
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1 pers

1 pers

1 pers

envers les aînéEs le 15 juin
L’agente de développement a participé au comité « Pochette
d’aide à la sélection d’une nouvelle résidence pour personnes
âgées dans la MRC Nicolet-Yamaska ». Cette pochette vise à
outiller les aînéEs pour la recherche d’une résidence, mais
également pour éviter des situations d’abus
Continuer de dénoncer Les médias ont servi pour l’invitation et la diffusion d’une
Assurer une visibilité dans
les abus sous toutes
activité organisée le 22 mars à Drummondville
les médias
ses formes
En concertation avec la Banque du Canada et la Table aînéEs
Drummond, la Table régionale a mis sur pied un comité pour
réaliser une activité de sensibilisation pour la prévention de
l’abus et des fraudes financières tenue le 22 mars
Activité de sensibilisation pour la prévention de l’abus et des
Faire des
fraudes financières. Activité réalisée à Drummondville le 22
déjeuners/conférences
Activités d’information mars 2010. 3 conférences ont été présentées : comment se
dans les 5 MRC
protéger des faux billets de banque, les fraudes par
télémarketing, le vol d’identité et comment s’en protéger.
Les conférences ont été données par la Banque du Canada, la
Gendarmerie royale et la Sûreté du Québec.
22mars : salon des exposants : 16 kiosques d’informations sur
le sujet
Participation de deux employées de la Table régionale à un
colloque à Québec sur la prévention des abus envers les
aînéEs
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1 pers/ 6 rencontres

7 pers /3 rencontres

110 personnes
présentes

16 kiosques
2 pers/ 1 fois

Activité de prévention des abus et de la fraude financière

Le 22 mars à Drummondville

Plusieurs kiosques

110 personnes y ont participé
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Axe 3 : Travailler sur un projet commun dans les 5 MRC
Objectif stratégique : Travailler sur le projet proche aidant qui touche les 5 MRC
Moyens

Résultats visés

Actions réalisées en 2009-2010
Le comité régional s’était donné comme mandat de
promouvoir et de mettre en place des actions. Le comité
s’est rencontré à plusieurs reprises

Plusieurs actions avaient
été ciblées dont la mise
sur pied d’un
regroupement régional
pour les proches aidants,
un guichet unique, suivi
auprès des CSSS, donner
de la formation

Démarrer un projet
régional pour les
proches aidants

Nombre heures et
participantEs
6 pers/ 6 réunions

Contacter les trois Centres d’action bénévole pour
connaître leur offre de services pour les proches aidants
Rencontre des trois CSSS de la région afin d’identifier les
services offerts spécifiquement aux proches aidants

1 pers/ 3 rencontres

Étude sur les besoins des proches aidants : élaboration et
réalisation d’un questionnaire d’enquête

6 pers/ 3 réunions

Administration du questionnaire en pré-test avec des
proches aidants du territoire Bécancour/Nicolet-Yamaska

20 participantEs

Administration du questionnaire avec l’aide des CSSS, des
CABs et autres organismes du territoire

94 participantEs

Distribution du guide pour les proches aidants qui
remplissaient le questionnaire : Prendre soin de moi... tout
en prenant soin de l’autre

94 guides

Agence de géomatique : production d’un Atlas sur les
personnes aînées avec l’ajout de statistiques sur les
proches aidants. Présentation de l’Atlas au comité de
proches aidants, au comité de partenaires de l’Entente
spécifique, à la CRÉ et à l’équipe de travail

1 personne
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1 pers/ 3rencontres

Plusieurs actions avaient
été ciblées dont la mise
sur pied d’un
regroupement régional
pour les proches aidants,
un guichet unique, suivi
auprès des CSSS, donner
de la formation

Démarrer un projet
régional pour les
proches aidants

Cueillette d’information concernant le Fonds de soutien
aux proches aidants du Gouvernement du Québec, la
Société de gestion et les Carrefours régionaux

1 personne

Lien avec la présidente du regroupement provincial des
proches aidants, le regroupement des aidantes naturelles
de la Mauricie et la Table aînés de Lanaudière

3 pers/3 fois

Dîner gérontologie : participation au dîner sur le thème
« l’aide aux aidants naturels » par Mme Tellier présidente
du regroupement des aidants naturels de la Mauricie

3 pers/1 fois

Les Baluchonneuses : cueillette d’information sur le sujet

1 pers/2 fois

Rencontre du responsable du projet des baluchonneuses
en région, soit au CSSS Bécancour/Nicolet-Yamaska

1 pers/ 1 fois

Démarches entreprises pour la mise sur pied d’un groupe
de proches aidants dans la MRC de Bécancour avec
plusieurs partenaires
Planification pour la mise sur pied de groupes de proches
aidants dans toutes les MRC de la région
Demande de subvention pour obtenir du financement
pour le soutien des groupes de proches aidants qui seront
mis en place – local, formation, soutien, autres frais
encourus

3 pers/2 fois

Membres du comité proches aidants
Robert Plante, Karine Lesage, Yolande Morissette, Jean Yergeau,
Andrée Ouellet et Marie-Marthe Lespinay
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Axe 4 : Faire connaître la réalité, les besoins et les compétences des aînéEs
Objectif stratégique : Changer l’image des aînéEs en image positive du vieillissement
Moyens

Être attentif aux États
généraux sur le
veillissement

Résultats visés

Faire des actions en
région

Actions réalisées en 2009-2010
Activité avec le soutien de I’ Institut du Nouveau Monde.
Nous avons participé à la réalisation de plusieurs Cafés des
âges : implication de l’agente de concertation dans chaque
MRC pour la réalisation d’une activité
Rencontre de partenaires soit une personne du Forum
jeunesse et de la Société St-Jean-Baptiste pour
l’organisation régionale des activités et choix des questions
des Cafés des âges :
1. La société québécoise vieillit : c’est une chance ou un
problème ?
2. Comment les jeunes vont tirer leur épingle du jeu dans
une société vieillissante ?
3. Dans quelles conditions les aînés pourront-ils demeurer
actifs dans la société ?
Bécancour : Café des âges regroupant des personnes de
tous les âges et qui ont rempli le napperon concernant les 3
grandes questions
Drummondville : Café des âges, avec des personnes de tous
les âges
Érable : Café des âges, avec des personnes de tous les âges

Nombre heures et
participantEs
1 pers/13 fois

4 pers/ 1fois

37 participantEs

60 participantEs
32 participantEs

Nicolet : Café des âges, avec des personnes de tous âges

12 participantEs

St-Léonard-d’Aston : Café des âges, avec des personnes de
tous les âges

16 participantEs

Page 19 sur 39

Articles dans les journaux
et publicité sur le rôle des
aînéEs

Valoriser le rôle des
aînéEs

Organiser des activités
intergénérationnelles

Reconnaître la place
des aînéEs dans la
société

Tenter d’accéder à des
personnes-ressources
dans les ministères

Formation d’un comité pour la lecture des textes à publier
pour le 1er octobre
Pour le lancement du 1er octobre 2009, rédaction et
publication d’articles au cours des 4 semaines précédant le
1er octobre sous les thèmes : « Écouter pour partager »,
« La retraite est-elle une très longue période de
vacances? », « Les valeurs traditionnelles, c’est bon que
pour les vieux! » et « Les aînés coûtent cher à la société !
Quelle foutaise »
Diffusion de tracs pour le lancement de l’activité du 22 mars
sur la prévention des abus envers les aînéEs
Voir la description des Cafés des âges

4 pers / 1 fois
1 rédacteur / 4 acticles

Dans les différents lieux de représentations, propager une
image positive du vieillissement. Ce message est
également véhiculé dans les Tables MRC, au régional ainsi
qu’au national

Le Café des âges dans la MRC de l’Érable
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Axe 5 : Bonifier les conditions de vie des aînéEs au niveau social et économique
Objectif stratégique : Projet en lien avec la lutte à la pauvreté
Moyens

Résultats visés

Actions réalisées en 2009-2010

Faire connaître l’état
économique surtout des
femmes âgées

Hausser leur niveau de
vie

La Fédération des femmes du Québec a fait des travaux
sur le thème : « Les femmes âgées; citoyennes à part
entière pour la vie »

Donner de l’information

Faciliter l’accès à
l’information

Rejoindre les personnes
afin de les informer

La Table régionale a organisé, en collaboration avec la
Table régionale du mouvement des femmes et le Centre
d’action bénévole du Lac St-Pierre, une journée-rencontre
où la FFQ nous a présenté le dossier sur les femmes aînées
dans les différentes sphères de leur vie
Suite à cette journée d’échanges, les femmes présentes
désirent que des actions soient faites pour lutter contre
l’isolement et la pauvreté. Une rencontre est prévue à
l’automne 2010 pour entreprendre des actions concrètes
L’information sur la formation a été donnée aux membres
du conseil d’administration de la Table régionale :
de l’information sur le Supplément du revenu garanti, des
programmes d’aide aux aînéEs etc. sont constamment
dirigés vers les membres de la Table régionale
Un dépliant promotionnel de la Table régionale fut créé et
distribué lors des différents événements locaux et
régionaux et aux partenaires du milieu
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Nombre heures et
participantEs
20 participantes/1fois

Travailler avec les élus
municipaux

Les sensibiliser à
l’importance des
logements décents à bon
prix pour les aînéEs
Être attentif à l’isolement Faire une recherche sur
que vivent les aînéEs
des projets qui ont
réussi cet objectif

La Table régionale, occupant un siège au CRDS, a la
préoccupation que leur étude sur le logement inclut la
réalité des aînéEs
Ce volet sur l’isolement des personnes âgées a été intégré
au portrait des aînéEs qui est en train d’être réalisé par le
biais de l’Entente spécifique

La Table régionale a créé un
dépliant afin de faire la
promotion de ses actions, de
ses dossiers et de donner
accès à ses ressources.

¤
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Axe 6 : Mobilisation territoriale
Objectif stratégique : Mobiliser les aînéEs du milieu afin de favoriser leur engagement,
d’accroître le partenariat et les lieux de mobilisation
Moyens

Résultats visés

Nombre heures et
participantEs

La personne engagée a participé à la formation du comité
régionale de mobilisation territoriale
Le comité régional est composé d’unE représentantE de
chaque MRC. Le comité a pour objectif de partager
l’information, de favoriser les projets locaux et régionaux,
d’accroître le partenariat et la visibilité des Tables MRC

7 membres / 5
rencontres

Le comité s’est fixé des objectifs et une définition de la
mobilisation territoriale

Engager une personne
pour supporter les
travaux des Tables MRC

Conférences sur le sujet

Actions réalisées en 2009-2010

Motiver les aînéEs à
s’engager dans leur
milieu

Création d’une boîte à outils :
Règles de fonctionnement
Mission d’une Table aînéEs
Définition d’une mission, d’un mandat, d’un objectif
Organigramme pour visualiser la Table régionale, la
structure provinciale et les Tables MRC
Liste de formations et des conférences
Demande d’aide financière pour le 1er octobre
Exemples de plan d’action, ordre du jour, compte rendu,
rapport d’activités
Conférence de Bill Marchessin, lors de l’Assemblée
générale annuelle, sur la motivation et la mobilisation des
aînéEs dans leur milieu
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51 personnes

L’agente de concertation a participé aux rencontres des
Tables MRC afin de les soutenir et de faire des liens entre
les différentes Tables
L’agente a soutenu les Tables dans l’organisation d’une
activité dans le cadre de la Journée internationale des
personnes aînées, le 1er octobre
Bilan des activités du 1er octobre par MRC :
Faire des projets
communs

1 pers / 33 rencontres

1 pers/8 rencontres

Table Arthabaska
Activité : conférenciers
Table Bécancour
Activité : théâtre, vins et fromages
Table Drummond
Activité : Salon des aînéEs

1 fois
40 personnes
3 fois
250 personnes
3 réunions
300 personnes

Table de l’Érable
Activité déjeuner/conférence
Table Nicolet-Yamaska
Activité : conférencière

300 personnes
2 réunions
91 participants

Membres du comité mobilisation territoriale :
Carole Girard, France Côté, Pauline Poisson-Smith, France Douville
Karine Lesage, Stéphanie Benoit, Marie-Marthe Lespinay
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LA DÉFINITION DE LA MOBILISATION TERRITORIALE

Mobiliser, c’est rassembler les volontés et les
énergies, c’est faire
ensemble dans la
poursuite d’un but
commun; c’est
développer une
solidarité et un
engagement autour
d’une mission, d’un
mandat et
d’objectifs. La
mobilisation territoriale réussit lorsque des portions
significatives de la population s’engagent dans une
dynamique de transformation et de prise en charge
de leur condition et de leur pouvoir social en vue
de l’amélioration de leur qualité de vie.
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Les étapes pour la réalisation du site WEB et du logo

Étapes

échéancier

Rencontre pour déterminer les besoins du site WEB
Rencontre du graphiste pour établir les besoins et la conception graphique du site WEB
Sélection du soumissionnaire pour la création du site WEB
Confirmation auprès du soumissionnaire choisi
1re ébauche interface graphique
Rencontre avec la graphiste pour la création du logo
Réception du logo
Rédaction des textes à inclure dans le site WEB
Rencontre de la contractuelle pour rédaction du contenu du site WEB
Suivi avec la contractuelle, correction des textes
Commande à la contractuelle pour porte bannière, cartes d'affaires, papier entête et
enveloppes
Première ébauche du site WEB dans son ensemble
Mise en ligne du site WEB
Formation pour la mise à jour par la Table régionale
Lancement du site WEB et du logo

octobre 2009
Octobre 2009
Novembre 2009
Novembre 2009
Novembre 2009
Novembre 2009
Janvier 2010
Nov. À février 2010
Mars 2010
Mars 2010
Avril 2010
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Début mai 2010
Mai 2010
Mai 2010
Lors de l’AGA 2010

Rapport activités Table MRC Nicolet-Yamaska

Rencontres régulières de la Table – thèmes abordés : prévention des chutes à domicile,
rencontre d’information avec le directeur des services aux personnes en perte
d’autonomie du CSSS sur les orientations liées au vieillissement et autres services en lien
avec les pertes d’autonomie
Comités de travail :
Comité Rendez-vous des générations pour l’organisation du Café des âges

10 pers / 6 fois

4 pers/ 3 fois

Comité du 1er octobre pour préparer l’activité
4 pers / 3 fois
Comité Napperon pour le monter. Ce napperon sera distribué dans la MRC pour
sensibiliser aux abus envers les aînéEs

4 pers / 1 fois

Comité Hébergement/prévention des abus. Préparation d’une pochette d’aide à la
sélection d’une résidence pour contrer les abus

3 pers/ 6 fois

Comité Prix Hommage Présenter la candidature pour ce prix
1er octobre : tenu d’un déjeuner-conférence sur le sujet « Peut-on améliorer le
fonctionnement de la mémoire après 50 ans ? Conférence donnée par Martine Simard

3 pers / 1 fois
91 personnes

Dîner gérontologique de l’UQTR : Accompagnement en fin de vie

3 personnes y ont participé

Café des âges :
Nicolet
St-Léonard d’Aston

12 personnes
16 personnes
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Représentations :
Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec

3 représentantes/ 4 rencontres

Participation à l’AGA de la Table régionale

9 personnes

Comité mobilisation territoriale

1 personne / 4 rencontres

Carrefour de développement santé, économie sociale et communautaire

1 personne / 3 rencontres

Page 28 sur 39

Rapport activités Table MRC Bécancour
Rencontres régulières de la Table. Thèmes abordés : les services du CSSS pour les
personnes en perte d’autonomie, atelier sur le jeu responsable, conférence sur la
prévention des chutes à domicile
Comités de travail :
er
Comité du 1 octobre pour préparer l’activité

13 personnes / 9 fois

Comité Rendez-vous des générations pour l’organisation du Café des âges

4 personnes / 3 fois

Comité communications

3 personnes / 1 fois

Comité de travail « aînéEs» pour la Table santé publique CSSSBNY
1er octobre : pièce de théâtre+ vins et fromages + chants et musique

1 personne / 1 fois
215 participantEs

Café des âges à Gentilly

37 participantEs

Représentations :
Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec

1 personne / 4 fois

Participation à l’AGA de la Table régionale

5 personnes / 1 fois

Chantier soutien à domicile et intégration communautaire du projet clinique du CSSSBNY

1 personne/ 4 fois

Comité mobilisation territoriale

1 personne / 4 fois

Comité développement social MRC

1 personne / 6 fois
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6 personnes / 3 fois

États généraux du CSSSBNY sur les réalisations des chantiers du projet clinique

1 personne / 1 fois

Parution dans les journaux locaux d’un communiqué qui présentait la Table MRC, un
retour sur l’activité du 1er octobre et les vœux pour les Fêtes

1 parution
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Rapport activités Table MRC de l’Érable
Rencontres régulières de la Table : Rencontre d’information sur le chèque emploi service
fait par le CSSSAE
Tenue d’une conférence de presse

7 fois

1er octobre 2009 : tenue d’un déjeuner/conférence avec Richard Lefrançois intitulée « Les
aînés : un atout et un levier socio-économique! ». Celle-ci présentait un survol des mythes
et des courants concernant la vieillesse et faisant appel aux particularités de notre société
et de la culture postmoderne. Des trucs et astuces sur la sécurité des aînéEs, livrés par la
Sûreté du Québec, ainsi qu’une courte improvisation de la ligue d’impro des aînés ont
agrémenté cette activité.
Soutien à la Cellule Albatros

300 personnes

Soutien au projet de la banque de gardiens-bénévoles pour les proches aidants
Restructuration du cadre de fonctionnement de la Table

12 personnes

Demande de soutien organisationnel à la MRC de l’Érable
Soutien au projet d’étude régional sur les besoins des proches aidants

1 personne / 6 fois

Café des âges
Rencontre du sous-comité pour l’organisation d’un Café des âges

6 personnes / 2fois

Tenue d’un Café des âges

32 personnes
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Participation au Salon Baby-boomers, tenu à Victoriaville

6 personnes

Portrait des aînéEs : tenu d’un focus-groupe sur la situation des aînéEs de la MRC

12 personnes / 1fois

Participation à la présentation de la Trousse SOS-ABUS de l’AQDR

1 personne

Délégation au conseil d’administration de la Table régionale

3 personnes / 4 fois

Activité Relais pour la vie (équipe au nom de la Table)

2 personnes

Préparation du plan d’action 2010-2011

12 personnes
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Rapport activités Table MRC d’Arthabaska
Formation d’un comité AGA et tenue de l’AGA en octobre 2009

15 personnes

Participation à un groupe de discussion organisé par la Fédération des femmes du Québec

2 personnes / 1 fois

Mise en candidature pour le Prix Hommage
Rencontre d’un sous-comité de la Table pour connaître les services du CSSSAE

5 personnes / 3 fois

Participation au comité MADA

1 personne / 1 fois

Participation au comité mobilisation territoriale

1 personne / 3 fois

Représentation au sein du Comité consultatif pour l’accessibilité universelle (CCPAU)

1 personne

Rencontre d’information sur les proches aidants – présentation des services offerts par
l’Association des aidants naturels du Bassin de Maskinongé
Présentation de la formation « aider sans s’épuiser » par le CSSS de Shawinigan
1er octobre : organisation d’une activité avec plusieurs conférenciers. Présentation des
services offerts par La Salubrité : « Une aide domestique à votre portée », présentation des
services offerts par l’Office municipal d’habitation : « Aide et support aux aînés : une
approche innovatrice », conférence de l’organisme l’Amitié n’a pas d’âge : « Mission sur les
activités intergénérationnelles et la réussite des projets »
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30 personnes

40 personnes

Rapport activités Table MRC de Drummond
1er octobre : Formation du comité organisateur
er

3 personnes/25 heures

1 octobre : conférences, kiosques, dîner

300 personnes

Atelier de sensibilisation sur la prévention de la détresse et du suicide chez les aînéEs

17 personnes/2 fois

Participation à l’enquête sur les proches aidants en collaboration avec le CAB Drummond
Comité d’organisation pour le Café des âges

6 personnes/3 fois

Café des âges à Drummondville le 23 février. Souper, sketch animation, échange,
plénière, etc.
Rencontres régulières de la Table

64 personnes/1 fois

Rencontres du comité pour l’organisation de la Journée du 22 mars pour la prévention
des abus et de la fraude financière
Journée de prévention des abus en collaboration avec la Table régionale et la Banque du
Canada
Comité mobilisation territoriale : participation aux travaux du comité régional

8 personnes/2 fois
110 personnes/1 fois

Comité MADA- représenter la Table aînéEs MRC Drummond sur ce comité

1 personne/ 6 fois

Représentation au conseil d’administration de la Table régionale de concertation des
aînéEs du Centre-du-Québec

3 personnes/ 4 fois

Page 34 sur 39

10 personnes/7 fois

1 personne/4 fois

Liste des membres du conseil d’administration 2009-2010
Jean Yergeau
Yolande Morissette
Jean Lavoie
France Côté
Andrée Ouellet
Donald Belval
Nicole Vigneault
Jacinthe L. Michaud
Louise Labbée
Fernande Bouchard
Colette Cloutier
Marie-Luce Bouffard
Élaine Vachon
Micheline Comtois
Roger Tousignant
Louise Traversy
Pierre Blanchet
Claudette Robidas
André Bernard
Marie-Marthe Lespinay

Président
1 vice-présidente
2ème vice-président
Secrétaire
Trésorière
ère

Membre observateur
Coordonnatrice
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AREQ
Table MRC Nicolet-Yamaska
AQRP
Table MRC Nicolet-Yamaska
Table MRC Drummond
Table MRC Drummond
Table MRC Drummond
Table MRC Arthabaska
Table MRC Bécancour
Table MRC Bécancour
Table MRC Bécancour
Table MRC Érable
Table MRC Érable
Table MRC Érable
AQDR
FADOQ
Regroupement des CABs
RIIRS
Service Canada
Table régionale

Un merci tout spécial
Remercier est un des plus beaux gestes de la vie. C’est un privilège de dire merci pour la
vie et ensuite pour tout ce qui fait que le quotidien est merveilleux, enrichissant,
valorisant.
Donc merci à nos deux agentes qui jour après jour ont su garder le feu sacré, la passion
pour les dossiers que nous leur avons confiés. Merci d’avoir mis votre cœur, votre
énergie, vos compétences au service de la Table régionale et également aux services des
Tables MRC et des différents comités.
Un merci très spécial au président de la Table régionale. Président dans l’âme et dans le
cœur, pour les autres, pour faire avancer, pour partager, supporter et donner sans compter.
Merci aux membres du comité exécutif. Sans jamais se désister, ils et elles ont été là pour former cette belle équipe qui ne
désirait qu’une seule chose : améliorer les conditions de vie des aînéEs au Centre-du-Québec. Je n’arrive pas à calculer les
heures et l’énergie que ces personnes ont mises, mais je peux témoigner de leur enthousiasme, de leur volonté, des
grandes richesses partagées, de leur connaissance, leur joie de vivre et leur disponibilité. Un merci sincère de m’avoir
supporté, de m’avoir permis d’aller plus loin. Par le fait même, nous nous sommes donné une vision et une image tellement
positive des aînéEs.
Et finalement, merci aux membres du conseil d’administration. Sans vous, le régional ne pourrait exister. Votre
engagement, votre intérêt pour les dossiers, les comités, les projets que vous avez réalisés dans chacune de vos MRC,
prouvent bien que vous avez à cœur la question des aînéEs. Vous transmettez à vos membres cet enthousiasme et cette
volonté de faire avec et pour les aînéEs. Bravo! Continuez vos actions d’engagement et de solidarité.
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Revue de presse
Date

Titre de l’article

Journal

6 septembre 2009

Les aînés coûtent cher à la société – Quelle foutaise!

l’Express de Drummond

6 septembre 2009

Les aînés coûtent cher à la société – Quelle foutaise!

www.journalexpress.ca

9 septembre 2009

Les aînés coûtent cher à la société – Quelle foutaise!

Le Courrier Sud

9 septembre 2009

Les aînés coûtent cher à la société – Quelle foutaise!

www.lecourriersud.com

13 septembre 2009

La retraite – Est-elle une très longue période de vacances ?

www.journalexpress.ca

13 septembre 2009

La retraite – Est-elle une très longue période de vacances ?

Le Courrier Sud

13 septembre 2009

La retraite – Est-elle une très longue période de vacances ?

www.lecourriersud.com

20 septembre 2009

« Les valeurs traditionnelles, c’est bon que pour les vieux! »

www.journalexpress.ca

20 septembre 2009

« Les valeurs traditionnelles, c’est bon que pour les vieux! »

l’Express de Drummond

23 septembre 2009

« Les valeurs traditionnelles, c’est bon que pour les vieux! »

Le Courrier Sud

23 septembre 2009

« Les valeurs traditionnelles, c’est bon que pour les vieux! »
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www.lecourriersud.com

Date

Titre de l’article

Journal

27 septembre 2009

À quoi ça sert une Journée Internationale des aînés?

www.journalexpress.ca

30 septembre 2009

À quoi ça sert une Journée Internationale des aînés?

www.lecourriersud.com

18 février 2010

La Table de concertation des personnes âgées de la MRC de Bécancour
tiendra le premier Café des âges du Centre-du-Québec

www.lecourriersud.com

24 février 2010

Un premier Café des âges à Gentilly

mars 2010

Publicité : Activité de prévention de l’abus et de la fraude financière

4 mars 2010

La Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec :
finaliste au prix Égalité 2010

www.lecentricois.com

5 mars 2010

« Les aînés contribuent directement à l’économie québécoise! »

Ministère de la Famille et des
Aînés Québec

5 mars 2010
5 mars 2010

Finaliste au prix égalité 2010 – La Table régionale de concertation des
aînéEs
La Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec –
Finaliste aux prix égalité 2010

www.cyberpresse.ca/lenouvelliste
Le Tournesol express FADOQ
Bulletin no : 29

www.lanouvlle.net
www.journalexpress.ca

8 mars 2010

En nomination pour un Prix Égalité

www.lecourriersud.com

8 mars 2010

La Table régionale de concertation des aînéEs à l’honneur

www.lanouvelle.net

10 mars 2010

Publicité : Activité de prévention de l’abus et de la fraude financière

www.journalexpress.ca
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Date

Titre de l’article

Journal

10 mars 2010

Publicité : Activité de prévention de l’abus et de la fraude financière

www.lanouvelle.net

10 mars 2010

Publicité : Activité de prévention de l’abus et de la fraude financière

www.lecourriersud.com

17 mars 2010

Publicité : Activité de prévention de l’abus et de la fraude financière

Le Courrier Sud

17 mars 2010

Publicité : Activité de prévention de l’abus et de la fraude financière

www.lecourriersud.com

17 mars 2010

Publicité : Activité de prévention de l’abus et de la fraude financière

www.lanouvelle.net

17 mars 2010

Publicité : Activité de prévention de l’abus et de la fraude financière

www.journalexpress.ca

17 mars 2010

Publicité : Activité de prévention de l’abus et de la fraude financière

l’Express de Drummond

21 mars 2010

Publicité : Activité de prévention de l’abus et de la fraude financière

www.journalexpress.ca

24 mars 2010

La Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec
s’illustre

Le courrier Sud
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