Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond
Détresse
Les actions du projet Réseaut’Âge se poursuivent. La travailleuse de milieu rencontre des personnes vulnérables, se fait
connaître auprès des aînés en participant à diverses activités. Elle crée des liens avec des personnes clés du milieu.
Présentation de la pièce du Théâtre Parminou « Le Coffre » le 19 novembre 2014 en collaboration avec la Table de
concertation sur les réalités masculines. Plus de 60 personnes étaient sur place pour l’activité.
Pour la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance, plusieurs actions misent en place : réalisation et distribution de
blocs-notes avec messages préventifs (2000); distribution de 4000 encarts dans le Publisac avec coordonnées pour
contrer les abus; distribution de rubans (400) et napperons (40 000); réalisation et diffusion d’une capsule radio
sensibilisant la population à la maltraitance envers les personnes aînées.
Maintien à domicile
Réalisation d’une étude de marché pour la mise en place d’une coopérative offrant des services de menus travaux à
domicile pour les personnes aînées. Demande d’aide financière auprès de la CRÉ pour la réalisation du projet.
Réflexion
Élaboration de critères d’admissibilité afin de faciliter l’analyse les demandes d’adhésion à la Table locale.
Mise à jour du plan d’action triennal. En plus des dossiers habituels (détresse, proches aidants, maintien à domicile et
image positive), le plan d’action compte maintenant des axes touchant les communications, la réflexion, le membrariat
et le partenariat.
Image positive
La Journée internationale des personnes aînées a été soulignée par un déjeuner-conférence. Les conférences portaient
sur le bilan de la démarche MADA, la Loi 41 et les nouvelles activités professionnelles des pharmaciens et comment
investir en évitant les fraudes. Près de 100 personnes ont participé à cette activité.
Conférence le 13 mai 2014 dans le cadre des Rendez-vous avec la justice. Sujets : le testament, le mandat en cas
d’inaptitude et la procuration. Près de 50 personnes ont participé à cette activité.
Un comité travaille actuellement à l’organisation d’un pique-nique des aînés qui aura lieu le 16 août prochain.
Célébration religieuse et spectacle musical seront à l’honneur.
Partenariat
Participation au comité et à l’activité des Rendez-vous des générations organisés par la Table régionale. Près de 30
personnes ont participé à cette activité.
Participation au comité de pilotage de la démarche MADA de la Ville de Drummondville. Participation de la
coordonnatrice de la démarche MADA à la Table locale.
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