2014-2015
Mot de la présidente
L’année 2014-2015 fut marquée par de nombreuses réalisations ne serait-ce que par la signature de notre
entente spécifique 2014-2017 avec la CRÉ Centre-du-Québec dont nous avons malheureusement appris
dernièrement la fermeture officielle pour mars 2016. Néanmoins, cette entente permet la concrétisation du
plan d’action élaboré par les membres de la Table régionale en faveur des personnes aînées centricoises.
Bien sûr les changements politiques des derniers mois (abolition, nouvelles structures, etc.) qui s’installent
graduellement nous obligent à nous adapter nous aussi à ces nouvelles réalités.
Notre objectif premier étant toujours l’amélioration du mieux-être des personnes aînées dans leur milieu de
vie, leur épanouissement et leur affirmation comme citoyen à part entière, il est d’une importance
primordiale de toujours travailler en concertation avec les partenaires du milieu afin que les actions posées
aient un effet multiplicateur dans chacune des MRC. Ainsi, nous souhaitons que les personnes aînées
sauront trouver tout près de chez elles l’aide et le soutien dont elles ont besoin dans un environnement
sécuritaire et où il fait bon vivre.
Merci à tous nos partenaires de leur collaboration toujours inspirante. Longue vie à la Table régionale avec
sa permanence dynamique et combien motivante.

Mission
La Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec, instance-conseil, favorise et
participe à la protection et à l’amélioration des conditions, de la qualité et du niveau de vie des personnes
aînées du Centre-du-Québec. Elle fait connaître la réalité, les besoins et les compétences des personnes
aînées et met en place des actions concrètes et concertées au bénéfice de celles-ci.
Autonome et indépendante, la Table régionale permet aux aînés de bénéficier d’un lieu régional
d’échange et de concertation afin d’unir leurs actions pour faire connaître leurs besoins, dégager des
enjeux relatifs aux personnes aînées et les encourager à assumer leur rôle de citoyen à part entière.

Buts
 Concerter les principaux partenaires des territoires de MRC et de la région;
 Être l’instance la plus représentative des personnes aînées au Centre-du-Québec;
 Assurer la participation des personnes aînées du Centre-du-Québec;
 Être un leader en matière d’amélioration des conditions de vie des personnes aînées;
 Favoriser la mise en place d’actions et de services destinés au mieux-être des aînés.
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Comité exécutif 2014-2015
Mme Louise Labbée, présidente
Mme Jacqueline Pettigrew, 1ère vice-présidente
Mme Gisèle LeBlanc, 2e vice-présidente
Mme Françoise Roy, trésorière
Mme Chantal Proteau, secrétaire

Le comité exécutif
s’est rencontré à
5 reprises durant
l’année 2014-2015.

Comité révision des règlements généraux
Cette année, la Table régionale a travaillé fort pour revoir, actualiser et rendre conforme ses règlements
généraux. Nous avons maintenant un document de références solide. Merci au comité de travail et un merci
tout spécial à notre expert collaborateur, M. Sylvain St-Onge.

Conseil d’administration























Madame Sylvie Vaillancourt, déléguée de la Table MRC de Drummond
Monsieur Bertrand Couturier, délégué de la Table MRC de Drummond
Madame Chantal Proteau, déléguée de la Table MRC de Drummond
Madame Françoise Roy, déléguée de la Table MRC Bécancour
Le C.A. s’est rencontré à 6 reprises
Madame Céleste Simard, déléguée de la Table MRC Bécancour
durant l’année 2014-2015.
Madame Louise Labbée, déléguée de la Table MRC Bécancour
Monsieur Réjean Drouin, délégué de la Table MRC de L’Érable
Madame Berthe Marcoux, déléguée de la Table MRC de L’Érable
Madame Jacqueline Pettigrew, déléguée de la Table MRC de L’Érable
Madame Micheline Lafond, déléguée de la Table MRC de Nicolet-Yamaska
Madame Yolande Morissette, déléguée de la Table MRC de Nicolet-Yamaska
Madame Gisèle LeBlanc, déléguée de la Table MRC de Nicolet-Yamaska
Madame Micheline St-Arneault, déléguée de la Table MRC d’Arthabaska
Membres affiliés
Madame Lucille Poirier, déléguée de la Table MRC d’Arthabaska
Madame Louisette Garand, déléguée de la Table MRC d’Arthabaska
 Madame Annie Thibodeau, SûMadame Annie Belcourt, FADOQ Centre-du-Québec
reté du Québec
Madame Claudette Robidas, déléguée du RIIRS
 Madame Nathalie Mercier,
Monsieur Jean Yergeau, délégué de l’AREQ
CCEG - Cégep Drummondville
 Madame France Côté,
Monsieur Carol Boulanger, délégué de l’AQRP
Appui Centre-du-Québec
Madame Francine Chabot, déléguée de l’AQDR
Madame Amélie Poulin, déléguée des CSSS du Centre-du-Québec
Madame Suzanne Boucher, déléguée du regroupement des CAB du Centre-du-Québec
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Bulletin d’information le Propageur
Avec ses 28 pages, le Propageur vise à informer, mais également à favoriser une image positive des personnes
aînées. Afin de rejoindre un plus grand nombre de lecteurs, une entente de collaboration a été conclue avec les
entreprises d’économie sociale en aide domestique (EESAD) et certains Centres d’action bénévole (CAB).





Nombre de parutions par année : 4 (juin 2014, septembre 2014, décembre 2014 et février 2015)
Nombre d’abonnés total : 2015
Nombre d’envois (format électronique) : 565
Augmentation de 130 % du nombre d’abonnés cette année!
Nombre d’envois (format papier) : 1450

À noter que le bulletin d’information le Propageur est « propagé » bien au-delà du nombre d’abonnés, puisque
plusieurs de ces derniers le diffusent à leur tour!
Un merci tout spécial aux bénévoles du CAB de la MRC de Bécancour qui préparent et effectuent les
envois postaux à chaque édition!

Infolettre
L’Infolettre a pour but d’informer les partenaires sur les enjeux d’actualité reliés aux personnes aînées.
L’information est transmise virtuellement une fois aux deux semaines. Ainsi, on vulgarise et condense
l’information afin d’avoir un coup d’œil rapide en plus de diminuer la quantité d’envois. Le contenu de chaque
Infolettre est disponible sur le site Web de la Table régionale.

Site Web | http://aines.centre-du-quebec.qc.ca
Le site Web de la Table régionale est une vraie mine d’or! Vous cherchez de l’information sur des sujets reliés
aux personnes aînées? Nouvelles de l’heure, recherches, sources de subventions, formations et conférences et
bien plus encore… Tout le monde y trouve son compte.
Voici quelques statistiques intéressantes, du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.



Nombre de sessions : 4033
Pourcentage de nouvelles sessions : 77 %




Nombre d’utilisateurs : 3170
Pages vues : 9881

Facebook | Table régionale de concertation des personnes aînées CDQ
Des articles, citations et pensées sont diffusés quotidiennement sur la page.


Nombre de mentions J’aime : 102
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La Table régionale, de par son mandat de concertation et de diffusion de l’information, participe à
différents comités en lien avec sa mission. En voici quelques-uns :


Conférence des Tables (regroupement des 18 Tables de concertation des aînés): 2 rencontres
Comité exécutif: 3 rencontres



Comité consultatif du Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG): 4 rencontres



Comité Interface (comité d’échange d’expertise entre des directions d’organismes régionaux):
3 rencontres



Comité régional en développement social (CRDS) du Centre-du-Québec: 3 rencontres



Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec:
Comité de gestion de l’entente spécifique: 4 rencontres
Plan quinquennal pour le Centre-du-Québec: 2 forums



Comité de développement social de la MRC de Bécancour: 6 rencontres



Comité pour la journée de perfectionnement des intervenants et bénévoles qui œuvrent auprès des
personnes aînées: 3 rencontres



C.A. et comité d’analyse de l’Appui pour les proches aidants du Centre-du-Québec: 6 rencontres



Table soutien à l’autonomie des personnes aînées (SAPA) Bécancour-Nicolet-Yamaska:
8 rencontres (Table et comités de travail)



Chantier intimidation Bécancour-Nicolet-Yamaska: 2 rencontres



Comité emploi-retraite (travaille à la reconnaissance des travailleurs expérimentés): 2 rencontres

La Table régionale offre également son soutien à certaines autres activités en lien avec sa mission. Cette
année, nous avons collaboré entre autres à :


Un atelier sur l’hypersexualisation et les aînés à la Maison des femmes des Bois-Francs.



L’analyse d’une dizaine de projets au programme de financement Nouveaux-Horizons.



À la rédaction du mémoire sur l’intimidation produit par la Conférence des Tables.



La présentation d’une pièce de théâtre sur la maltraitance lors des dîners communautaires du
Centre d’action bénévole dans la MRC de Bécancour (Gentilly, St-Sylvère, Ste-Françoise,
Bécancour, Deschaillons, Ste-Angèle-de-Laval, St-Pierre-les-Becquets, etc.).
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Les actions de la Table régionale sont axées sur des valeurs fondamentales, dont la reconnaissance des
personnes aînées et de leur indispensable apport à notre société.

Prix Hommage Aînés
Chaque année, la Table régionale de concertation des
personnes aînées du Centre-du-Québec est appelée à
soumettre une candidature pour le Prix Hommage Aînés.
Ce prix vise à souligner et à reconnaître l’apport d’une
personne engagée dans son milieu, qui a contribué de façon
significative à l’amélioration du bien-être des aînés, de leur
condition et de leur place dans la société. Cette année, le
comité de sélection a choisi Mme Yolande Guimond de
Gentilly (Ville de Bécancour), pour représenter le Centre-du
-Québec.
La remise du Prix Hommage Aînés s’est faite le 6 novembre au restaurant de l’Assemblée nationale à Québec.
Mme Guimond a reçu son prix des mains de la ministre responsable des aînés, Mme Francine Charbonneau.

Médaille du Lieutenant-gouverneur
Cette distinction vient mettre en lumière et reconnaître l’apport exceptionnel, par le biais du bénévolat, des
personnes de 65 ans et plus à leur communauté. Remise par l’Honorable Pierre Duchesne, la Table régionale
est fière de présenter 7 lauréats qui ont reçu le prix le 26 avril 2014.

Céline Lemaire

Céline Bernier

Yolande Guimond
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Portraits d’aînés actifs
À chaque édition du bulletin d’information le Propageur, nous présentons un aîné actif qui représente un
excellent modèle de dévouement et de détermination. Voici les coups de cœur de cette année : Jacqueline
Pettigrew (MRC de l’Érable), Claude Bérubé (MRC de Drummond), Thérèse Constant (MRC de
Bécancour) et Fernande Bouchard à titre posthume (MRC de Bécancour).

Démarches MADA (Municipalités amies des aînés)
Comme le stipule notre entente avec le Secrétariat aux aînés, il est important pour la
Table régionale d’offrir son soutien aux démarches MADA. Une municipalité amie
des aînés est une municipalité ou MRC qui : met un frein à l’âgisme; sait adapter ses
politiques, ses services et ses structures; agit de façon globale et intégrée; favorise la
participation des aînés; s’appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la
communauté.
Dans une MADA, il se développe une culture d’inclusion sociale des aînés. Les politiques, les services et les
structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux sont conçus pour soutenir les aînés et les aider à
vieillir en restant actifs.
MADA MRC Bécancour : La Table était membre du comité de travail du comité de pilotage. Nous avons fait
le suivi des démarches de l’élaboration du plan d’action et assisté à 3 rencontres.
MADA Ste-Monique: Lors du lancement du plan d’action en lien avec la politique MADA de Ste-Monique,
nous avons été interpellée pour faire une présentation sur les défis du vieillissement actif.

La journée des grands-parents (7 septembre)
Une fois de plus cette année, la Table tenait à souligner
l’apport et le soutien considérable des grands-parents à notre
société et aux familles québécoises. Un message avec
montage photos a été diffusé dans les hebdos régionaux.
De plus, cette année, nous avons choisi de faire une publicité
radio qui s’est démarquée par le fait que ce sont des enfants
qui portaient le message et remerciaient les grands-parents.
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La Table régionale travaille à l’actualisation du Plan d’action régional pour contrer la maltraitance envers les
personnes aînées 2012-2015 en Mauricie et Centre-du-Québec. Pour ce faire, différentes actions ont été
priorisées cette année :
La Journée mondiale de lutte à la maltraitance envers les aînés (15 juin)
À l’occasion du 15 juin, Journée internationale de lutte à la maltraitance
envers les personnes aînées, la Table régionale a orchestré différentes
activités de sensibilisation dans le but de faire connaître davantage cette
problématique. Parmi ces initiatives notons:





Une publicité à caractère informatif et sensibilisateur dans les hebdos de
la région afin de faire connaitre les ressources du milieu.
Une distribution de 2 500 rubans mauves soulignant cette journée
mondiale. Les rubans ont été portés par plusieurs professionnels, et ce,
afin de sensibiliser la population à cette dure réalité qui touche les
personnes aînées.
Une distribution de 100 000 napperons dans les restaurants, les
résidences, les OMH et les organismes. Les napperons transmettaient de
l’information sur les façons de reconnaître et prévenir la maltraitance et
les ressources disponibles pour s’informer ou dénoncer.

Apport aux projets de la région pour contrer la maltraitance




La Table régionale siège sur le comité d’orientation régional qui s’est rencontré à 5 reprises.
Le comité Réseaut’âge de la MRC de Drummond s’est réuni à une reprise.
La Table régionale a soutenu la Table de concertation pour les personnes aînées de L’Érable via diverses
rencontres et démarches afin de favoriser l’actualisation du projet S.O.S. ABUS.

Sensibiliser les professionnels à repérer et référer les situations de maltraitance envers les aînés
Une première cohorte de 10 notaires de la MRC de L’Érable et d’Arthabaska ont été sensibilisés à reconnaitre
les différents indices de maltraitance, les notions liées au secret professionnel, au consentement éclairé et les
signes d’inaptitude ont été revisités par Me Audrey Turmel, avocate au ministère de la Justice. De plus, un
éventail d’informations sur les ressources et la dénonciation ont été présentées.
Demandes d’information pour référer une situation nécessitant une évaluation ou de l’aide
Par l’entremise de divers projets de sensibilisation telle que la Semaine nationale de la sécurité des aînés, la
Table régionale a contribué à orienter onze personnes à mieux répondre aux besoins des aînés de la région.
Ces situations précaires ont été référées aux bonnes instances tout en favorisant le respect des capacités de ces
personnes qui souhaitaient contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des aînés de leur communauté.
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Répertoire des activités intergénérationnelles au Centre-du-Québec
La Table régionale a initié une recherche (recension, compilation, analyse et synthèse), afin de connaître les
initiatives intergénérationnelles du territoire. Plusieurs instances ont été interpellées lors de la démarche : toutes
les municipalités de la région et des associations et organismes régionaux comme l’AREQ, l’AQDR, l’AQRP,
les CAB, la CDC, les Chevaliers de Colomb, la FADOQ, les maisons de jeunes, etc.
Ainsi, deux documents synthèse ont été produits et envoyés aux partenaires de la région, soit un premier sur
les activités intergénérationnelles organisées par les municipalités et un deuxième sur les activités
intergénérationnelles organisées par les associations, organismes et résidences pour personnes âgées.
De plus, une boîte à idées de projets intergénérationnels novateurs est accessible sur le site Web de la Table
régionale. Une source de référence qui saura en inspirer plusieurs!

Envois de dépliants informatifs aux résidences, écoles primaires et services de gardes
Des dépliants informatifs ont été créés et envoyés à 100 écoles primaires (dont les services de garde) et 80
résidences pour personnes aînées, afin de susciter le développement d’activités intergénérationnelles dans leur
milieu. Suite à l’envoi des dépliants, des appels ont été effectués afin de référer les écoles, les services de garde
et les résidences intéressés à développer ce type de projets auprès de groupes susceptibles de participer.
Cette initiative a permis de mettre des groupes en contact. Il a été très intéressant de constater que certaines
instances étaient déjà très proactives en ce qui concerne l’organisation d’activités intergénérationnelles.

Atelier « Introduction et communication enfants-aînés »
En collaboration avec le Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG), l’atelier « Introduction et
communication enfants-aînés » a été développé. Ayant pour but de sensibiliser les enfants à la réalité de la
vie des personnes aînées et à développer de bonnes habitudes auprès des gens du troisième âge, l’atelier
est adapté pour les élèves de tous les cycles du primaire.
Du 19 novembre 2014 au 17 février 2015 (approximativement trois mois) :





Nombre d’écoles rencontrées : 10
Nombre de services de garde rencontrés : 2
Nombre de présentations réalisées : 43
Nombre d’élèves rencontrés : 961

Ces présentations ont eu plusieurs retombées. En effet, au moins quatre activités intergénérationnelles ont été
organisées à la suite de notre visite dans les écoles primaires (cartes de Noël, danse, confection de biscuits, etc.)
Jeunes et aînés ont passé un agréable moment, particulièrement lors du temps des fêtes et à la St-Valentin.
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Semaine l’Amitié n’a pas d’âge
Dans le cadre de la 28e Semaine l’Amitié n’a pas d’âge du 25 au 31 mai 2015, un concours a été organisé afin
de faire connaître les initiatives intergénérationnelles dans l’ensemble du Québec. La Table régionale a donc
soumis sa candidature en présentant l’atelier « Introduction et communication enfants-aînés » puisque ce
dernier a de belles retombées dans la région!

Rendez-vous des générations
Les Rendez-vous des générations, ce sont des rencontres riches en émotions! Ayant plusieurs objectifs comme
favoriser les discussions intergénérationnelles, prendre en considération les opinions des participants et
améliorer la compréhension entre les générations, nous pouvons dire que c’est mission accomplie!
5 rencontres se sont tenues au Centre-du-Québec :
12-25 ans 26-40 ans 41-55 ans 56-70 ans 71 ans et + Femmes Hommes

Total

Arthabaska

4

4

3

7

10

23

5

28

Bécancour

6

4

4

7

4

19

6

25

Drummond

1

4

6

11

6

20

8

28

L’Érable

12

5

1

13

10

27

15

42

Nicolet-Yamaska

2

3

2

9

6

14

8

22

Lors de l’activité, les 145 participants ont été invités à échanger sur trois thématiques positives, soit la
famille, les loisirs et les rêves. Toutes les personnes entre 12 et 99 ans étaient invitées à participer!

Pour ce qui est de la suite des Rendez-vous des générations, le comité régional rédigera une synthèse des
réponses obtenues de la part des participants. Cette dernière sera diffusée auprès des participants et des
partenaires de la Table régionale. D’après les résultats obtenus, le comité déterminera s’il y aura une reprise à
cette activité et si oui, sous quelle forme!
Merci au comité régional, qui s’est réuni à 5 reprises pour permettre la réalisation de ce beau projet. Encore une
fois, c’est grâce à la concertation et à la collaboration du milieu que de telles initiatives sont rendues possibles.
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Rétrospective de l’année…
Avril





Collaboration à la présentation d’une pièce de théâtre sur la maltraitance lors des dîners
communautaires dans la MRC de Bécancour (Gentilly, St-Sylvère, Ste-Françoise, Bécancour,
Deschaillons, Ste-Angèle-de-Laval, St-Pierre-les-Becquets).
Participation aux rencontres pour le Plan quinquennal de la CRÉ Centre-du-Québec.
Collaboration à l’atelier sur l’hypersexualisation et les aînés à la Maison des femmes des Bois-Francs.

Mai



Assemblée générale annuelle de la Table régionale.
1ère rencontre de travail pour le projet Rêve d’aînés - MRC Nicolet-Yamaska et MRC de Bécancour.

Juin





Lac à l’épaule de la Table régionale.
15 juin: Journée mondiale de lutte à la maltraitance—campagne de sensibilisation majeure avec les
napperons et les rubans mauves à travers tout le Centre-du-Québec.
Participation de la Table au comité pertinence en lien avec le projet de transport dans la MRC de
Bécancour.
Rencontre du comité de sélection pour le choix du lauréat pour le Prix Hommage Aînés.

Juillet


Planification des activités et actions à venir et recharge des batteries de l’équipe de travail.

Août


Les réunions recommencent, on prépare les conférences, les événements, la Table se prépare pour un
automne chargé!

Septembre






Rencontre des coordonnateurs régionaux des Tables de concertation pour les personnes aînées.
Analyse des projets Nouveaux-Horizons.
Journée des grands-parents, campagne de sensibilisation médiatique à travers le Centre-du-Québec.
Dépôt d’un projet régional en faveur des travailleurs expérimentés par le comité emploi-retraite au
Fonds pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées.
Générale de la pièce de théâtre « Le Coffre » du Théâtre Parminou.
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Rétrospective de l’année...
Octobre






Festivités entourant la Journée internationale des personnes âgées—1er octobre.
Analyse des projets en lien avec le Fonds pour l’amélioration des conditions des vies des personnes
aînées du Centre-du-Québec (2e appel de projets).
Conférences sur la maladie d’Alzheimer (Bécancour et Nicolet).
Participation au Forum sur la détresse psychologique organisé par l’AQPS à Québec.
Formation de l’agente de développement par le laboratoire de gérontologie de l’UQTR « En route vers
une vie plus heureuse par la gestion des buts et des projets personnels » et formation d’appropriation du
guide de référence pour contrer la maltraitance envers les aînés avec l’ASSS de l’Estrie.

Novembre







Grande mobilisation centricoise en faveur des personnes seules durant la Semaine de la sécurité des aînés.
Remise du Prix Hommage Aînés à l’Assemblée nationale à Québec.
Début d’une série de conférences sur l’âgisme.
Formation sur les rôles et responsabilités des membres d’un conseil d’administration.
Formation au dépistage de la maltraitance auprès des notaires des MRC de L’Érable et d’Arthabaska.
Atelier sur la maltraitance au Centre de Ressources pour Hommes Drummond.

Décembre



Début des ateliers dans les écoles primaires sur la communication entre les enfants et les aînés.
Lancement de la première Charte des droits et libertés des personnes plus âgées au Centre-du-Québec.

Janvier




Participation à une rencontre en lien avec le plan d’action MADA de la MRC de Bécancour.
Conférence sur la maltraitance à la FADOQ Ste-Perpétue.
Capsules radios de sensibilisation pour le mois de l’Alzheimer à CKBN.

Février





Lancement du plan d’action MADA de Ste-Monique—présentation de la Table sur le vieillissement actif.
Journée de formation avec la Table des aînés de la Mauricie sur la motivation.
Semaine nationale de prévention du suicide: activité T’es important pour moi dans les résidences.
Conférences de sensibilisation à l’âgisme auprès des auxiliaires du CSSS Bécancour—Nicolet-Yamaska.

Mars



Organisation des Rendez-vous des générations dans les 5 MRC du Centre-du-Québec.
Préparation de l’année 2015-2016 par l’élaboration du plan d’action et du budget prévisionnel de la Table.
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Semaine nationale de la sécurité des aînés
Dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité des
aînés, la Table régionale et ses partenaires se sont unis pour
offrir un soutien aux personnes aînées centricoises vivant
seules. L’objectif visait à offrir une opportunité aux
bénévoles de chacune des localités d’entrer en contact avec
des personnes aînées de leur milieu. Plus de 80 bénévoles
ont confectionné et distribué 1 800 sacs contenant divers
objets utiles au quotidien et plusieurs informations
pertinentes en lien avec la sécurité des aînés.

MRC

Participation

Arthabaska

11 municipalités

Nombre de
sacs
375 sacs

Bécancour

16 municipalités

375 sacs

Drummond

14 municipalités

525 sacs

Érable

8 municipalités

100 sacs

Nicolet-Yamaska

14 municipalités

425 sacs

Centre-du-Québec

63 municipalités

1800 sacs

Semaine nationale de la prévention du suicide
La Table régionale a lancé une invitation aux résidences pour personnes âgées pour
leur proposer une activité qui consistait à faire circuler des épingles T’es important-e
pour moi entre les locataires et les employés des résidences, pour ainsi favoriser le
maximum de contacts. Chaque fois que l’épingle changeait de mains, la personne
destinataire était invitée à faire un « X » sur un petit carton.
Merci aux partenaires du projet:

MRC

Participation

Nombre de contacts

Arthabaska
Bécancour
Drummond
Érable
Nicolet-Yamaska

12 résidences
8 résidences
10 résidences
13 résidences
9 résidences

149 épingles distribuées pour un total de 1704 contacts
56 épingles distribuées pour un total de 446 contacts
152 épingles distribuées pour un total de 218 contacts
64 épingles distribuées pour un total de 214 contacts
36 épingles distribuées pour un total de 389 contacts

Centre-du-Québec

52 résidences

457 épingles distribuées pour un total de 2971 contacts

En route vers une vie plus heureuse par la gestion des buts et des projets personnels
Le laboratoire de gérontologie de l’UQTR a développé un programme qui vise à outiller les personnes aînées à
se fixer des buts et à les atteindre, pour ainsi augmenter le sentiment de bien-être. Pour ce faire, des groupes de
soutien se rencontrent de 10 à 12 fois afin de vivre un processus complet de réalisation de projet. La Table
régionale travaille à offrir ce projet aux aînés du Centre-du-Québec. Jusqu’à présent, quatre personnes ont
suivi la formation d’animateur de groupe de soutien. Un second groupe sera formé à l’automne 2015.
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Contrer l’âgisme envers les personnes aînées
Afin de sensibiliser les personnes aînées au fait qu’elles sont elles-mêmes porteuses de discours âgistes, la
Table régionale a animé sept conférences sur l’âgisme, ce destructeur invisible. Ces rencontres visaient à
démystifier les différents concepts entourant la problématique et à repérer ses manifestations insidieuses. Ainsi,
un total de 163 personnes aînées provenant d’associations, de regroupements et d’organismes communautaires
ont été sensibilisées, dont près d’un tiers était de sexe masculin. Un minimum d’une conférence a été offerte
par MRC.

Sensibiliser le personnel des établissements destinés aux personnes aînées à démystifier l’âgisme
La Table régionale a rencontré trois groupes d’auxiliaires en santé et services sociaux du Centre de santé et de
services sociaux de Bécancour—Nicolet-Yamaska pour les sensibiliser aux comportements âgistes et pour leur
permettre de s’exprimer sur des situations dont ils ont été témoins. Un total de 21 intervenants ont participé à
ces rencontres qui, sommes toute, ont été évaluées très positivement: « les échanges et les exemples concrets
m’ont permis de mieux saisir la problématique. Merci ! »

Charte des droits et libertés des personnes plus âgées
C’est le 16 décembre 2014 qu’avait lieu le lancement officiel de la
Charte des droits et libertés des personnes plus âgées pour la première
fois dans une résidence du Centre-du-Québec, soit à la résidence les
Jardins du Parc de Victoriaville.
Pour l’occasion, la Table régionale avait invité l’instigateur de cette
Charte, le Dr André Davignon, président-directeur de l’Observatoire
vieillissement et Société. Inspiré de la Charte des droits et libertés
québécoise et canadienne, cette charte va plus loin en ce qui a trait aux
besoins des aînés en mettant l’accent sur les réalités qui les concernent
plus spécifiquement. On ne peut plus tolérer les discours âgistes et c’est
pourquoi nous travaillons à déployer cette Charte.
La Table régionale espère voir cette Charte affichée dans toutes les
résidences du Centre-du-Québec.
À la suite du lancement, ce sont 10 résidences dans la MRC
Arthabaska qui affichent présentement la Charte. Un merci tout spécial à
Mme Lucille Poirier qui a travaillé au déploiement dans sa MRC.
Merci aux bénévoles qui forment le comité pour la Charte!
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En tant qu’instance de concertation, la mobilisation des partenaires et de la population est un enjeu primordial pour
mettre en place les différentes initiatives et actions qui ont pour but d’améliorer la condition de vie des personnes aînées.
À la Table régionale, nous pouvons dire que l’union fait notre force!

Soutien aux Tables de concertation locales centricoises
Afin d’ajouter à la mobilisation du milieu, l’agente de concertation a participé à plusieurs rencontres des 5 Tables de
concertation locales. Vous êtes invités à consulter leurs rapports d’activités 2014-2015 à la fin de ce document.





Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska
Nbre de rencontres régulières : 6
Nbre de rencontres pour l’organisation de la Journée internationale des personnes aînées : 3
Nbre de rencontres en sous-comités (plan d’action, mise à jour des règlements généraux, conte sensoriel, etc.) : 6







Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour
Nbre de rencontres régulières : 5
Nbre de rencontres pour l’organisation de la Journée internationale des personnes aînées : 4
Nbre de rencontres en sous-comités (plan d’action, mise à jour des règlements généraux, pièce de théâtre, etc.) : 9
Nbre de rencontres pour la mise en place du projet Rêves d’aînés et Coups de cœur intergénérationnels : 8






Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond
Nbre de rencontres régulières : 6
Nbre de rencontres pour l’organisation de la Journée internationale des personnes aînées : 3
Nbre de rencontres en sous-comités (plan d’action, critères d’admissibilité des membres) : 2






Table de concertation pour les personnes aînées de l’Érable
Nbre de rencontres régulières : 7
Nbre de rencontre pour l’organisation de la Journée internationale des personnes aînées : 1
Nbre de rencontres en sous-comités (plan d’action, mise à jour des règlements généraux, etc.) : 3






Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska
Nbre de rencontres régulières : 5
Nbre de rencontres pour l’organisation de la Journée internationale des personnes aînées : 3
Nbre de rencontres en sous-comité (plan d’action) : 1

Journée internationale des personnes aînées
Le thème régional choisi par les partenaires à l’occasion de la Journée internationale des personnes aînées était « Les
personnes aînées, une richesse de société! » Grâce aux festivités organisées, plus de 900 personnes se sont
rassemblées. Pièces de théâtre, conférences, conte-témoignage, il y avait des activités pour tous les goûts! La Journée
internationale des personnes aînées, le 1er octobre de chaque année, est une célébration de plus en plus reconnue et
attendue par la population aînée du Centre-du-Québec!
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Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska
Prévention de la maltraitance
 Les autocollants d’information (promotion de la Ligne Aide Abus Aînés) ont été affichés dans des endroits publics et
distribués selon les besoins. 1000 autocollants ont été réimprimés, afin d’en afficher à nouveau.
 Les deux bibliothèques de Victoriaville ont été approchées afin de leur suggérer d’offrir en prêt le livre de Marie
Beaulieu « La maltraitance envers les aînés : changer le regard. » Les documents seront mis en vedette à l’occasion
du 15 juin 2015. Le Réseau Biblio du Centre-du-Québec a aussi été approché. La possibilité de mettre le volume en
vedette à l’occasion du 15 juin 2015 sera évaluée.
Amélioration de la condition de vie
 Un cadeau a été offert à trois résidences, soit la visite du Papillon blanc (danse auprès des personnes aînées en perte
d’autonomie). Résidence Notre-Dame et Villa le Reflet (Victoriaville) et Foyer d’Ham-Nord
 Une deuxième rencontre a été effectuée avec la Sécurité Alimentaire. Les membres se pencheront sur des solutions
envisageables afin que les aînés de 65 ans et plus puissent avoir droit à ce service selon des critères définis.
Favorisation des activités intergénérationnelles
 Un conte sensoriel sur l’amitié a été organisé pour la Saint-Valentin. Sept aînés ayant des besoins spécifiques
(déficience intellectuelle) et vingt jeunes d’un centre de la petite enfance (CPE) de Victoriaville ont participé.
Favorisation de la mobilisation et de la concertation
 Un brunch-théâtre a été organisé le 1er octobre 2014 dans la cadre de la Journée internationale des personnes aînées.
La pièce « Le coffre » du théâtre Parminou qui traite de la détresse psychologique chez les personnes aînées, plus
spécifiquement chez les hommes ainés, a été présentée à 239 participants.
 Les ressources suivantes ont été invitées lors d’une rencontre : René Camiré (Je suis prêt en cas d'urgence), Linda
Bouchard (Association des proches aidants Arthabaska-Érable), Janik Ouimet et Jaimmie Lajoie (Table régionale).
 En tant qu’instance-conseil, les membres ont appuyé le projet de travailleur de milieu du Carrefour d’entraide
bénévole des Bois-Francs qui a été accepté. Un plus pour le territoire!
Représentations
 Table régionale : Lucille Poirier et Micheline St-Arneault, Louisette Garand
 Association des proches aidants Arthabaska-Érable : Catherine Lamothe et Francine Langlois
 MADA Victoriaville : Francine Langlois | MADA Arthabaska : Martin Dubé
Augmentation de la visibilité de la Table locale
 À l’occasion de la Journée internationale des personnes aînées (1er octobre), un communiqué de presse a été émis,
une capsule a été diffusée sur les ondes de TVCBF et une entrevue radio a été réalisée sur les ondes de KYQ FM.
 À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées (15 juin), une capsule
a été diffusée sur les ondes de TVCBF (participation de Lucille Poirier présidente et de la responsable à la
coordination régionale en matière de maltraitance envers les personnes aînées).
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), affichage de la Charte des droits et libertés
des personnes plus âgées dans les résidences (Micheline St-Arneault, Lucille Poirier), validation du questionnaire pour la consultation en tant
que groupe-test et organisation du Rendez-vous des générations (Micheline St-Arneault).
Collaboration spéciale avec le CCEG du Cégep de Drummondville : Planification d’une journée de formation destinée à des personnes
intervenant auprès de personnes aînées (Micheline St-Arneault).
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Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour
Améliorer la condition de vie des personnes aînées.
Collaborer à la mise en place de la démarche municipalité amie des aînés (MADA).
 Comité de pilotage (membres de la Table locale)
 Comité pour développer le plan d'action : Suzanne Boucher, Louise Lemay, Lorraine Séguin, Céleste Simard
 Collaboration à la consultation via la distribution d’un questionnaire
Développer le projet « Rêves d’aînés ». En collaboration avec la Table de concertation des personnes aînées de NicoletYamaska et le Centre de santé et de services sociaux de Bécancour—Nicolet-Yamaska.
 La demande de subvention au Fonds régional pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées du
Centre-du-Québec a été acceptée. Les démarches sont en cours.
 La demande de subvention pour le projet Coups de cœur intergénérationnels et culturels a été demandée au même
Fonds, afin de répondre aux besoins, mais également pour créer un poste temps plein. Cette demande est en attente.
Favoriser la prévention de la maltraitance envers les personnes aînées. Les pochettes « Comment choisir un milieu
de vie qui me convient » ont été distribuées en continu, selon les besoins des aînés et des organismes. De plus, la pièce
de théâtre interactive développée l’an dernier a été présentée à 12 occasions (dîners communautaires et organismes).
Favoriser la concertation auprès des organismes en assurant une représentation.
Table régionale : David Bouchard, Louise Labbée, Françoise Roy, Céleste Simard / 6 rencontres
Comité de développement social : Suzanne Boucher / 5 rencontres
Comité consultatif sur le transport : Denise Rivard
Table des maires : Maurice Grimard
Carrefour d’économie sociale et communautaire : David Bouchard / 1 rencontre
APPABNY : Suzanne Boucher et Françoise Roy / 6 rencontres
Stimuler la participation des personnes aînées à la vie sociale et économique de la MRC. Lors de la Journée
internationale des personnes aînées, le 1er octobre 2014, la pièce « Le coffre » du théâtre Parminou a été présentée. Avec
186 participants attentifs, la pièce traitait de la détresse psychologique, plus spécifiquement chez les hommes aînés.
Encourager la communication et la visibilité de la Table locale. 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. Un cartable pour les
membres est en préparation afin d’uniformiser l’information et de les outiller dans la réalisation de leur mandat.
Connaître les ressources en lien avec les personnes aînées de la MRC. Tout au long de l’année, les membres ont
invités ces organismes lors d’une rencontre : APPABNY (Véronique Mergeay), Albatros (Lucie Robillard), Pacte rural
(Hugues Désilets), L’APPUI (Julie Martin), personnes-ressources dans l’accompagnement de la démarche MADA (Lina
Verville et Sophie Veilleux).
Collaborations spéciales avec la Table régionale : Distribution de napperons et rubans mauves lors de la Journée
internationale de sensibilisation à la maltraitance envers les personnes aînées (15 juin 2014), distribution de sacs pour
rejoindre les personnes aînées isolées lors de la Semaine de la sécurité des aînés (novembre 2014), du questionnaire
pour la consultation en tant que groupe-test et organisation du Rendez-vous des générations (Nathalie Pépin).
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Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond
Détresse
Les actions du projet Réseaut’Âge se poursuivent. La travailleuse de milieu rencontre des personnes vulnérables, se fait
connaître auprès des aînés en participant à diverses activités. Elle crée des liens avec des personnes clés du milieu.
Présentation de la pièce du Théâtre Parminou « Le Coffre » le 19 novembre 2014 en collaboration avec la Table de
concertation sur les réalités masculines. Plus de 60 personnes étaient sur place pour l’activité.
Pour la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance, plusieurs actions misent en place : réalisation et distribution de
blocs-notes avec messages préventifs (2000); distribution de 4000 encarts dans le Publisac avec coordonnées pour
contrer les abus; distribution de rubans (400) et napperons (40 000); réalisation et diffusion d’une capsule radio
sensibilisant la population à la maltraitance envers les personnes aînées.
Maintien à domicile
Réalisation d’une étude de marché pour la mise en place d’une coopérative offrant des services de menus travaux à
domicile pour les personnes aînées. Demande d’aide financière auprès de la CRÉ pour la réalisation du projet.
Réflexion
Élaboration de critères d’admissibilité afin de faciliter l’analyse les demandes d’adhésion à la Table locale.
Mise à jour du plan d’action triennal. En plus des dossiers habituels (détresse, proches aidants, maintien à domicile et
image positive), le plan d’action compte maintenant des axes touchant les communications, la réflexion, le membrariat
et le partenariat.
Image positive
La Journée internationale des personnes aînées a été soulignée par un déjeuner-conférence. Les conférences portaient
sur le bilan de la démarche MADA, la Loi 41 et les nouvelles activités professionnelles des pharmaciens et comment
investir en évitant les fraudes. Près de 100 personnes ont participé à cette activité.
Conférence le 13 mai 2014 dans le cadre des Rendez-vous avec la justice. Sujets : le testament, le mandat en cas
d’inaptitude et la procuration. Près de 50 personnes ont participé à cette activité.
Un comité travaille actuellement à l’organisation d’un pique-nique des aînés qui aura lieu le 16 août prochain.
Célébration religieuse et spectacle musical seront à l’honneur.
Partenariat
Participation au comité et à l’activité des Rendez-vous des générations organisés par la Table régionale. Près de 30
personnes ont participé à cette activité.
Participation au comité de pilotage de la démarche MADA de la Ville de Drummondville. Participation de la
coordonnatrice de la démarche MADA à la Table locale.
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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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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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Équipe de travail
Janik Ouimet, directrice
tableainesregionale@cgocable.ca

Jaimmie Lajoie, agente de développement
developpementaines@cgocable.ca

Catherine Bureau, agente de concertation
concertationaines@cgocable.ca

Téléphone : 819 222-5355
Télécopie : 819 222-8316
14135-A, boulevard Bécancour
(secteur Sainte-Angèle-de-Laval)
Bécancour, Québec, G9H 2K8
Table régionale de concertation
des personnes aînées CDQ

À noter que Martine Clément a également œuvré au sein de la Table régionale à titre d’agente de projets. Nous
tenons à la remercier pour son excellent travail.

Merci!
À l’équipe de la Table régionale, aux membres du conseil d’administration, aux précieux bénévoles et
aux partenaires pour cette année passée.
Il est motivant de voir que nous allons tous vers un même but : l’amélioration des conditions de vie
des personnes aînées…
Merci à nos partenaires financiers pour leur soutien aux activités et projet de la Table
Contribution financière de la Conférence régionale
des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec, dans le
cadre du Fonds régional pour l’amélioration des
conditions de vie des personnes aînées du Centredu-Québec 2014-2017.

Si vous désirez recevoir le bulletin d’information le Propageur via courriel, veuillez en faire
la demande à : concertationaines@cgocable.ca.
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