Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour
Améliorer la condition de vie des personnes aînées.
Collaborer à la mise en place de la démarche municipalité amie des aînés (MADA).
 Comité de pilotage (membres de la Table locale)
 Comité pour développer le plan d'action : Suzanne Boucher, Louise Lemay, Lorraine Séguin, Céleste Simard
 Collaboration à la consultation via la distribution d’un questionnaire
Développer le projet « Rêves d’aînés ». En collaboration avec la Table de concertation des personnes aînées de NicoletYamaska et le Centre de santé et de services sociaux de Bécancour—Nicolet-Yamaska.
 La demande de subvention au Fonds régional pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées du
Centre-du-Québec a été acceptée. Les démarches sont en cours.
 La demande de subvention pour le projet Coups de cœur intergénérationnels et culturels a été demandée au même
Fonds, afin de répondre aux besoins, mais également pour créer un poste temps plein. Cette demande est en attente.
Favoriser la prévention de la maltraitance envers les personnes aînées. Les pochettes « Comment choisir un milieu
de vie qui me convient » ont été distribuées en continu, selon les besoins des aînés et des organismes. De plus, la pièce
de théâtre interactive développée l’an dernier a été présentée à 12 occasions (dîners communautaires et organismes).
Favoriser la concertation auprès des organismes en assurant une représentation.
Table régionale : David Bouchard, Louise Labbée, Françoise Roy, Céleste Simard / 6 rencontres
Comité de développement social : Suzanne Boucher / 5 rencontres
Comité consultatif sur le transport : Denise Rivard
Table des maires : Maurice Grimard
Carrefour d’économie sociale et communautaire : David Bouchard / 1 rencontre
APPABNY : Suzanne Boucher et Françoise Roy / 6 rencontres
Stimuler la participation des personnes aînées à la vie sociale et économique de la MRC. Lors de la Journée
internationale des personnes aînées, le 1er octobre 2014, la pièce « Le coffre » du théâtre Parminou a été présentée. Avec
186 participants attentifs, la pièce traitait de la détresse psychologique, plus spécifiquement chez les hommes aînés.
Encourager la communication et la visibilité de la Table locale. Les règlements généraux ont été mis à jour. Un
communiqué de presse a été émis à l’occasion de la Journée internationale des personnes aînées. Un cartable pour les
membres est en préparation afin d’uniformiser l’information et de les outiller dans la réalisation de leur mandat.
Connaître les ressources en lien avec les personnes aînées de la MRC. Tout au long de l’année, les membres ont
invités ces organismes lors d’une rencontre : APPABNY (Véronique Mergeay), Albatros (Lucie Robillard), Pacte rural
(Hugues Désilets), L’APPUI (Julie Martin), personnes-ressources dans l’accompagnement de la démarche MADA (Lina
Verville et Sophie Veilleux).
Collaborations spéciales avec la Table régionale : Distribution de napperons et rubans mauves lors de la Journée
internationale de sensibilisation à la maltraitance envers les personnes aînées (15 juin 2014), distribution de sacs pour
rejoindre les personnes aînées isolées lors de la Semaine de la sécurité des aînés (novembre 2014), du questionnaire
pour la consultation en tant que groupe-test et organisation du Rendez-vous des générations (Nathalie Pépin).
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