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 Table de concertation pour les personnes aînées de L’Érable (TCPAÉ) 
 

Soutien aux personnes aînées vulnérables 
Maltraitance : Assurer la continuité et la pérennité du projet S.O.S. ABUS et embaucher un travailleur de milieu. 

 La Corporation de développement communautaire (CDC) de L’Érable a repris le dossier, tout en continuant 

d'informer les membres sur l’avancement du projet. Toutes les municipalités de la MRC de L’Érable ont désormais 

des sentinelles. Le projet a pris fin au 31 mars 2016. Les membres de la TCPAÉ évalueront la situation et les 

possibilités de financement pour l’an prochain. Pour le moment, les appels sont transférés au travailleur de milieu. 

 La CDC de L’Érable a repris le dossier, tout en continuant d'informer les membres sur l’avancement du projet. Le 

travailleur de milieu pour les personnes aînées embauché est Paula Vachon. 
 

Sécurité : Développer un guide choix d’un milieu de vie. Le comité est formé et il travaille actuellement sur la création 

du guide. Le lancement est prévu au printemps 2016. 
 

Détresse psychologique : Donner une conférence en lien avec le programme En route vers une vie plus heureuse par la 

gestion des buts personnels du laboratoire de gérontologie de l’UQTR. 9 personnes ont assisté à la conférence qui s’est 

tenue à Villeroy le 20 octobre 2015.  
 

Participation sociale 

 Lors de la Journée internationale des personnes aînées, la TCPAÉ a reçu un 

grand total de 350 participants à la polyvalente La Samarre de Plessisville. 

Une vingtaine d’élèves ont pris part à la logistique de l’activité, ce qui a 

permis d’ajouter un volet intergénérationnel à cette journée. Sous forme de 

brunch-théâtre, la pièce Les feux de l’amour a été jouée par le Théâtre 

Parminou. Cette dernière ayant comme thème la prévention de la sécurité 

incendie, six pompiers étaient sur place pour sensibiliser les aînés. 
 

Information et valorisation 

 Un comité a été formé en collaboration avec la MRC de L’Érable, afin de mettre en place la structure et la remise du 

prix Ambassadeur de L’Érable. Ce dernier sera remis à l’occasion de la Journée internationale des personnes aînées 

2016 à une personne âgée de 65 ans et plus qui s’est démarquée de façon significative dans sa communauté. 
 

Représentativité et concertation 

 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 

 Comité stratégique en développement social du Centre local de développement de L’Érable: Claude Poulin 

 Conseil d’administration de la Table régionale : Léonile Fortin, Benoît Jalbert et Jacqueline Pettigrew 

 Parkinson Centre-du-Québec-Mauricie : Jacqueline Pettigrew et Lise Boutin 

 Comité Prix ambassadeurs de l’Érable: Benoit Jalbert, Claude Poulin, Jacqueline Pettigrew et Lise Boutin 

 

Collaborations avec la Table régionale : Distribution de napperons et rubans mauves (15 juin 2015), distribution de 

sacs pour rejoindre les personnes aînées seules (novembre 2015) et organisation du Rendez-vous des générations                    

(23 mars 2016). 


