Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska
Prévention de la maltraitance
 Les autocollants d’information (promotion de la Ligne Aide Abus Aînés) ont été affichés dans des endroits publics et
distribués selon les besoins. 1000 autocollants ont été réimprimés, afin d’en afficher à nouveau.
 Les deux bibliothèques de Victoriaville ont été approchées afin de leur suggérer d’offrir en prêt le livre de Marie
Beaulieu « La maltraitance envers les aînés : changer le regard. » Les documents seront mis en vedette à l’occasion
du 15 juin 2015. Le Réseau Biblio du Centre-du-Québec a aussi été approché. La possibilité de mettre le volume en
vedette à l’occasion du 15 juin 2015 sera évaluée.
Amélioration de la condition de vie
 Un cadeau a été offert à trois résidences, soit la visite du Papillon blanc (danse auprès des personnes aînées en perte
d’autonomie). Résidence Notre-Dame et Villa le Reflet (Victoriaville) et Foyer d’Ham-Nord
 Une deuxième rencontre a été effectuée avec la Sécurité Alimentaire. Les membres se pencheront sur des solutions
envisageables afin que les aînés de 65 ans et plus puissent avoir droit à ce service selon des critères définis.
Favorisation des activités intergénérationnelles
 Un conte sensoriel sur l’amitié a été organisé pour la Saint-Valentin. Sept aînés ayant des besoins spécifiques
(déficience intellectuelle) et vingt jeunes d’un centre de la petite enfance (CPE) de Victoriaville ont participé.
Favorisation de la mobilisation et de la concertation
 Un brunch-théâtre a été organisé le 1er octobre 2014 dans la cadre de la Journée internationale des personnes aînées.
La pièce « Le coffre » du théâtre Parminou qui traite de la détresse psychologique chez les personnes aînées, plus
spécifiquement chez les hommes ainés, a été présentée à 239 participants.
 Les ressources suivantes ont été invitées lors d’une rencontre : René Camiré (Je suis prêt en cas d'urgence), Linda
Bouchard (Association des proches aidants Arthabaska-Érable), Janik Ouimet et Jaimmie Lajoie (Table régionale).
 En tant qu’instance-conseil, les membres ont appuyé le projet de travailleur de milieu du Carrefour d’entraide
bénévole des Bois-Francs qui a été accepté. Un plus pour le territoire!
Représentations
 Table régionale : Lucille Poirier et Micheline St-Arneault, Louisette Garand
 Association des proches aidants Arthabaska-Érable : Catherine Lamothe et Francine Langlois
 MADA Victoriaville : Francine Langlois | MADA Arthabaska : Martin Dubé
Augmentation de la visibilité de la Table locale
 À l’occasion de la Journée internationale des personnes aînées (1er octobre), un communiqué de presse a été émis,
une capsule a été diffusée sur les ondes de TVCBF et une entrevue radio a été réalisée sur les ondes de KYQ FM.
 À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées (15 juin), une capsule
a été diffusée sur les ondes de TVCBF (participation de Lucille Poirier présidente et de la responsable à la
coordination régionale en matière de maltraitance envers les personnes aînées).
Collaborations spéciales avec la Table régionale : Distribution de napperons et rubans mauves (15 juin 2014), distribution de sacs pour
rejoindre les personnes aînées isolées lors de la Semaine de la sécurité des aînés (novembre 2014), affichage de la Charte des droits et libertés
des personnes plus âgées dans les résidences (Micheline St-Arneault, Lucille Poirier), validation du questionnaire pour la consultation en tant
que groupe-test et organisation du Rendez-vous des générations (Micheline St-Arneault).
Collaboration spéciale avec le CCEG du Cégep de Drummondville : Planification d’une journée de formation destinée à des personnes
intervenant auprès de personnes aînées (Micheline St-Arneault).
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