Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska
Les membres de la Table locale sont issus de différents milieux : associations de personnes retraitées, organismes communautaires,
municipalités, bénévoles, secteur public, etc. Toutes les actions couvrent la MRC de Nicolet-Yamaska, soit 16 municipalités.

Prévenir et contrer la maltraitance chez les personnes aînées.
 18 novembre 2014 à Nicolet : Une activité en prévention de la maltraitance a été organisée. 3 panélistes ont été
invités à sensibiliser la trentaine de participants sur le sujet.
 Des tablettes et des autocollants pour prévenir la maltraitance sont distribués lors des différentes activités.
Prévenir et contrer la détresse psychologique chez les personnes aînées.
 La pièce « Le coffre » du théâtre Parminou aurait dû être présentée le 15 mars 2015, mais à cause de la mauvaise
température, elle sera présentée le dimanche 3 mai 2015 à La Visitation-de-Yamaska.
Favoriser la concertation avec des groupes et/ou organismes ayant un lien avec les personnes aînées.
Participation aux travaux de la Table régionale






Conseil d’administration : Micheline Lafond, Gisèle Leblanc, Yolande Morissette (6 rencontres)
Lac-à -l’épaule (18 juin 2014) : Dolorès Boisvert et Micheline Lafond
Comité Rendez-vous des générations : Micheline Lafond
Comité Charte pour les droits et libertés des personnes plus âgées : Micheline Lafond et Yolande Morissette

Comité



Carrefour de développement santé, économie sociale et communautaire : Nicole Vallée (3 rencontres)

Proches-aidants






Association des personnes proches aidantes Bécancour—Nicolet-Yamaska : Gisèle Leblanc
Forum sur la qualité de vie (2 avril 2014) : Micheline Lafond et Yolande Morissette
Colloque « Comment améliorer la qualité de vie des proches aidants » (19 novembre 2014) : Micheline Lafond
AGA de L’APPUI Centre-du-Québec (10 juin 2014) : Micheline Lafond et Gisèle Leblanc

Formations





Rendez-vous PRESAGE « Ce que je suis fait la différence » (7 mai 2014) : Micheline Lafond et Renald Deshaies
Rôles et responsabilités d’un administrateur (28 novembre 2014) : Micheline Lafond
Motivation, engagement et leadership des administrateurs (18 février 2015) : Micheline Lafond

Reconnaître les personnes aînées.
 Un brunch et un conte-témoignage (Priscilla Simard, Papillon blanc) a été organisé le 1er octobre 2014 à Nicolet,
dans le cadre de la Journée internationale des personnes aînées. 64 participants
 Présentation du conte-témoignage (25 février 2015, Saint-Léonard-d’Aston) : Yolande Morissette - 10 participants
 Présentation du conte-témoignage (3 mars 2015, Pierreville) : Nicole Vallée - 12 participants
Améliorer la qualité de vie des personnes aînées. En collaboration avec la Table de concertation des personnes aînées de la MRC
de Bécancour et le Centre de santé et de services sociaux de Bécancour—Nicolet-Yamaska.



La demande de subvention du projet Rêves d’aînés a été acceptée. En mars 2015, le comité a embauché Mme
Martine Clément, agente de développement (3 j. / sem., pour 2 ans). La demande de subvention du projet Coups de
cœur intergénérationnels et culturels est en attente. - Micheline Lafond et Yolande Morissette (4 rencontres)

Augmenter la visibilité de la Table locale : Lors de chaque activité, la promotion de la Table locale se fait.
Collaborations spéciales avec la Table régionale : Distribution de napperons dans les restaurants et de rubans mauves dans les commerces
(15 juin 2014) et distribution de sacs pour rejoindre les personnes aînées isolées lors de la Semaine de la sécurité des aînés (novembre 2014).
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