Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska
Prévention de la maltraitance
 Les membres se sont assurés que les autocollants d’information (promotion de la Ligne Aide Abus Aînés) étaient
toujours affichés dans les endroits publics ciblés.
Favoriser des activités intergénérationnelles
 Une deuxième édition du conte sensoriel sur l’amitié a été organisée. Une vingtaine de personnes aînées vivant à la
résidence Les Jardins du Parc et seize jeunes d’un centre de la petite enfance (CPE) de Victoriaville ont participé.
 Des mandalas intergénérationnels et une rencontre d’échanges sur le rôle des mères au fil du temps ont été organisés
en collaboration avec la Maison des familles et la ville de Victoriaville (les activés se tiendront en avril et mai 2016).
 Une activité intergénérationnelle et interculturelle a été organisée en collaboration avec le Centre Emmaüs (décembre
2015).
Améliorer la condition de vie des personnes aînées
 Des démarches auprès de La Sécurité Alimentaire ont été faites afin que les personnes aînées de 65 ans aient accès à
ce service. Partagez la bonne nouvelle : à partir d’avril 2016, les aînés auront accès à ce service!
 Les visites du Papillon blanc (danse auprès des aînés en perte d’autonomie) ont été offertes à la résidence Les Jardins
du Parc, aux Centres d’hébergement le Chêne, le Roseau et l’Étoile d’or et à l’Aide et support aînés (100 aînés).
 La conférence artistique du Papillon blanc intitulée Danser devant la mort : témoignage de vie au chevet des
personnes malades a été présentée à St-Louis-de-Blanford (10 participants).
Favoriser la mobilisation et la concertation
 Une collation-théâtre a été organisée pour la Journée internationale des personnes aînées
(1er octobre 2015). La pièce Pas de vacances pour les anges du Théâtre Parminou, qui
traite du rôle de proche aidant et de ces défis, a été présentée à 300 participants.
 Des ressources du milieu ont été invitées lors d’une rencontre régulière : Micheline
Comtois et Ginette Lacasse (Domrémy) et Jessica Dessureault (chargée de projet de la
politique familiale et de la politique des aînés de Victoriaville).
Représentations
 MADA Victoriaville : Francine Langlois | MADA Daveluyville et Maddington Falls : Sophie Houde
 Maison des familles de Victoriaville : Micheline St-Arneault
 Parkinson Centre-du-Québec-Mauricie : Lucille Poirier
 Table pauvreté : Michel Lacourse, Lucille Poirier
 Table régionale : Lise Dubuc, Louisette Garand, Lucille Poirier, Micheline St-Arneault
Reconnaissance des membres
 Un diner a été offert aux membres de la Table locale afin de les remercier pour leur implication.
Collaborations avec la Table régionale : Distribution de napperons et rubans mauves (15 juin 2015), distribution de
sacs pour rejoindre les aînés seuls (novembre 2015) et organisation du Rendez-vous des générations (17 mars 2016).
Les membres font également la promotion du Propageur, distribué gratuitement aux aînés du Centre-du-Québec.
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