Table de concertation pour les personnes aînées de L’Érable
Soutien aux personnes aînées vulnérables
Assurer la continuité et la pérennité du projet S.O.S. ABUS.
 La demande d’aide financière à la CRÉ, dans le cadre du Fonds régional de l’alliance pour la solidarité et
l’inclusion sociale du Centre-du-Québec, afin d’avoir un chargé de projet, a été acceptée.
 Le chargé de projets a été embauché.
 La réalisation du plan d’action du projet S.O.S. ABUS, en collaboration avec le chargé de projet et le comité de
travail, a été fait.
Entamer les démarches afin d’avoir un travailleur de milieu dans la MRC.
 La demande d’aide financière à la CRÉ, dans le cadre du Fonds régional pour l’amélioration des conditions de vie
des personnes aînées, afin d’avoir un travailleur de milieu pour les aînés, a été acceptée.
 Les démarches sont en cours… À suivre!
Participation sociale
 Lors de la Journée internationale des personnes aînées, célébrée le 3 octobre 2014 dans la MRC
de L’Érable, la pièce « Le coffre » du théâtre Parminou a été présentée devant pas moins de 322
participants (228 femmes, 94 hommes). La pièce avait pour thème la détresse psychologique,
plus spécifiquement chez les hommes aînés. Un brunch-théâtre apprécié de toutes et de tous!
Représentativité et concertation
 Conseil d’administration de la Table régionale : Réjean Drouin, Berthe Marcoux et Jacqueline Pettigrew
 Association de proches aidants Arthabaska-Érable : Berthe Marcoux
 Comité stratégique en développement social (CSDS) du Centre local de développement de L’Érable: Claude Poulin
 Comité de suivi de la politique familiale et MADA de la MRC de L’Érable : Jacqueline Pettigrew
 Comité de suivi de la stratégie « On vise dans le mille » : Jacqueline Pettigrew
Visibilité et pérennité
 Un cartable informatif a été remis à tous les membres de la Table locale afin d’uniformiser l’information.
 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 (1er octobre).
Information et valorisation
 La candidature de Berthe Marcoux a été déposée pour la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour aînés. Bravo à
Berthe qui a célébré sa nomination au mois d’avril 2014.
 La candidature de Berthe Marcoux a été déposée au Prix Hommage Aînés.
 Le document référence des ressources à l’intention des nouveaux-arrivants et des résidents de la MRC a été mis à
jour par les membres de la Table locale.
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) et organisation du Rendez-vous des
générations (Jacqueline Pettigrew).
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