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Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond 
 

Maintien à domicile : 

 Participation au comité de mise en place du projet Menus travaux à domicile pour les personnes aînées. Une 

coordination a été embauchée ainsi que des travailleurs pour la réalisation des menus travaux. Les services sont 

offerts à la population depuis septembre. 
 

Membrariat : 

 Mise à jour des règles de fonctionnement de la Table et création d’un comité de coordination composé de la 

présidence et de 3 membres. 
 

Image positive : 

 Organisation de la Journée internationale des personnes aînées qui s’est tenue 

le 30 septembre 2015 de 12 h 30 à 16 h 30. Présentation de la conférence 

d’André Harvey et d’une séance de Viactive. Présence d’une quinzaine de 

kiosques d’organismes. Près de 200 participants à l’activité. 

 Participation et promotion du pique-nique des aînés organisé par le Centre 

d’action bénévole Drummond qui s’est tenu le 16 août 2015. Au menu, 

célébration religieuse par Mgr Gazaille et une prestation des Gospangels en 

avant-midi, ainsi qu’un spectacle de Claudette Dion et Claude Steben en après-

midi. Près de 500 personnes ont participé à cette activité. 
 

Partenariat : 

 Implication au comité et à l’activité du Rendez-vous des générations organisée par la Table régionale. Plus de 30 

personnes ont participé à cette activité. Des panélistes de la Ville de Drummondville, de l’AREQ et de la Table 

citoyenneté jeunesse sont venus parler d’environnement. 
 Participation au comité de pilotage de la démarche MADA de la Ville de Drummondville et à la création de la toute 

première Politique municipale des aînées de la Ville de Drummondville. Assister au lancement de la Politique 

municipale des aînées. 

 Participation de la coordonnatrice de la démarche MADA à la Table locale des personnes aînées. 

 Participation aux rencontres des Tables locales de concertation pour les personnes aînées du Centre-du-Québec. 
 

Communication : 

 Mise en place d’un comité de visibilité de la Table. Il est question entre autres de créer un dépliant présentant la 

Table locale et réflexion sur les moyens les plus efficaces pour faire connaitre la Table. 

 Présentation de la Table, de sa mission et de ses mandats auprès d’un comité composé des élus de la MRC de 

Drummond. 
 

Détresse : 

 Le comité maltraitance a débuté ses travaux pour l’organisation d’une après-midi conférence qui se tiendra le 14 juin 

2016. Les conférenciers seront le CAVAC CDQ et les étudiants en Techniques policières du Collège Ellis. 
 

Formation : 

 Journée de perfectionnement pour les intervenants et bénévoles qui œuvrent auprès des personnes aînées au Cégep de 

Drummondville. 


