2015-2016
Mot de la présidente
Chers amis,
Une année de plus s’ajoute à notre expérience de vie comme Table régionale. Elle fut fertile en réalisations
de toutes sortes et l’affirmation de notre identité comme personnes aînées actives et significatives est de
plus en plus reconnue par les intervenants économiques et sociaux de notre région. L’impact que notre
groupe a sur la vie de notre communauté régionale s’affirme de jour en jour. Un des moments forts de notre
année fut sans nul doute la visite de la ministre responsable des aînés et ministre responsable de la Lutte
contre l’intimidation, madame Francine Charbonneau. Après lui avoir présenté nos réalisations des
dernières années, elle nous a exprimé toute sa satisfaction du travail accompli et nous sommes devenue sa
région de référence pour la façon dont nous réussissons à nous concerter et nous mobiliser.
Ceci demande bien sûr des moyens financiers pour y arriver et c’est ce sur quoi nous allons travailler dans
l’année qui vient afin d’assurer la pérennité de notre Table tout en continuant notre travail de concertation
avec nos partenaires. Je vous remercie tous de votre implication, de votre soutien et de votre participation à
la Table régionale et soyez assurés que l’équipe régionale, avec son dynamisme proverbial, travaille avec
enthousiasme à cette si belle mission qu’est l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées du
Centre-du-Québec.
Louise Labbée

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 connaitre 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 connaitre 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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Hommage à Jean Yergeau

Nous tenions à souligner l’apport
irremplaçable d’un homme d’exception
qui nous a quittés en avril dernier à
l’âge de 71 ans.
Jean, ta présence, ton dynamisme, ton
expertise, ton discernement, ton rire et
tes multiples talents nous manquent
déjà. Ton apport à la Table régionale, à
la Table de concertation pour les
personnes aînées de la MRC de
Drummond, à l’AREQ et aux
différents comités sur lesquels tu t’es
pleinement investi, reste et subsistera à
travers le temps. Nous en sommes
reconnaissants...
Tu disais « Vivre, c’est agir sur ce qui nous entoure », on peut alors
affirmer, Jean, que tu as vécu ta vie en grand!
Salutations à un ami, un mentor, un citoyen engagé!
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Bulletin d’information le Propageur
Envoyé gratuitement aux personnes aînées et aux partenaires du Centre-du-Québec, le Propageur vise à
informer, mais également à favoriser une image positive du vieillissement. Avec ses 28 pages, il est
grandement apprécié de ses lecteurs.
 Nombre de parutions par année : 4 (mai 2015, septembre 2015, décembre 2015 et mars 2016)
 Nombre d’abonnés total : 2116
 Nombre d’envois*: (format électronique) : 721
(format papier) : 1395
*À noter que le Propageur est « propagé » bien au-delà du nombre d’abonnés, puisque plusieurs le diffusent à leur tour!

Un merci tout spécial aux bénévoles du Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour qui préparent et
effectuent les envois postaux à chaque édition! Merci à nos collaborateurs spéciaux et aux organisations qui
nous soutiennent financièrement pour le déployer à travers la région.

Infolettre
Le but de l’Infolettre est d’informer régulièrement les partenaires sur les enjeux d’actualité et transmettre des
informations pertinentes en lien avec les aînés. On y vulgarise et condense l’information afin d’avoir un coup
d’œil rapide des nouvelles. Cette année, 30 infolettres ont été envoyées. Elles sont disponibles sur le site Web.

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, activités à venir, programmes de subvention et plus encore... Tout
le monde y trouve son compte! Voici quelques statistiques intéressantes du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.



Nombre de sessions : 6732

Pourcentage de nouvelles sessions : 81 % 

Nombre d’utilisateurs : 5544
Pages vues : 13310

Augmentation de 75 % du
nombre d’utilisateurs!

Facebook | Table régionale de concertation des personnes aînées CDQ
Des articles, citations et pensées sont diffusés hebdomadairement sur la page.
 Nombre de mentions J’aime : 160

Augmentation de 57 % du
nombre de mentions J’aime!

Soutien ponctuel aux activités ou services des partenaires
Voici quelques-unes de nos collaborations cette année:

Transfert du dossier travailleur de milieu dans la MRC de L’Érable.

Analyse de treize projets au programme de financement Nouveaux-Horizons.

Visite à la Table régionale des partenaires du réseau local de services (Bécancour-Nicolet-Yamaska).

Organisation d’une rencontre régionale pour une étude sur le déploiement de la gérontopsychiatrie.

Rencontre avec le représentant du Réseau autonomie santé.
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Participation à différents comités en lien avec sa mission


Conférence des Tables (18 Tables de concertation des aînés): 2 rencontres C.A et 8 rencontres C.É.




Comité consultatif du Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG): 2 rencontres
Comité régional en développement social (CRDS) du Centre-du-Québec: 3 rencontres



L’Appui pour les proches aidants du Centre-du-Québec





Comité de sélection de projets pour l’APPUI Centre-du-Québec: 4 rencontres
Comité gouvernance: 2 rencontres
Conseil d’administration: 6 rencontres
Comité régionale sur la sensibilisation et la reconnaissance des personnes proches aidantes: 4 rencontres



Table soutien à l’autonomie des personnes aînées (SAPA) Bécancour-Nicolet-Yamaska: 3 rencontres



Comité emploi-retraite (travaille à la reconnaissance des travailleurs expérimentés): 4 rencontres, une
tournée régionale pour le lancement du projet Arrim’âge et présentation du projet au CAB Lac St-Pierre.

Participation à différentes formations en cours d’année








Conférence sur la confidentialité présentée le CSSSBNY (CDC N-Y);
Conférence sur le projet de loi des soins de fin de vie en lien avec la commission mourir dans la dignité;
Parlons d’âgisme, d’intimidation et de maltraitance envers les aînés et entre les aînés de l’AQG;
Séminaire sur l’intervention policière auprès des personnes aînées dans un contexte de maltraitance de
l’École nationale de police du Québec;
Formation sur l’analyse différenciée par la sexe (ADS);
Formation sur le régime de retraite à prestation déterminée;
Séminaire en lien avec la santé mentale des femmes au Centre-du-Québec.

Participation à différents événements







Salon des aînés dans le cadre des festivités du 50e de la Ville de Bécancour;
AGA du Centre d’aide et d’assistance aux plaintes (CAAP) de la Mauricie et du Centre-du-Québec;
AGA de l’Appui Centre-du-Québec;
Déploiement des activitésau Centre-du-Québec de Parkinson Centre-du-Québec / Mauricie;
Journée des partenaires du développement social de la MRC de Bécancour;
Assemblée de fondation du Carrefour des générations du Grand Daveluyville.

Lac à l’épaule de la Table régionale: 15 mai 2016
Les membres de la Table régionale ont participé à un Lac à l’épaule qui visait à connaitre les besoins des
organisations et des associations membres de la Table régionale en prévision d’orienter les actions pour
l’année 2015-2016. Une formation intitulée « Les ressources bénévoles d’aujourd’hui », donnée par le Groupe
Esorg, a également été offerte lors de cette journée afin d’outiller les membres.
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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 reconnaitre 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 madame Pierrette Poirier-Nadeau,
de St-Pierre-Baptiste (MRC de L’Érable), pour représenter le Centre-du-Québec.
La remise s’est faite le 4 novembre au restaurant de l’Assemblée nationale à Québec. Madame Poirier-Nadeau
a reçu son prix des mains de la ministre responsable des aînés et ministre responsable de la Lutte contre
l’intimidation, madame Francine Charbonneau.

Médaille du Lieutenant-gouverneur
Cette distinction vient mettre en lumière et reconnaitre 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 les 5 lauréats qu’elle a présenté et qui ont reçu le prix les 19 et 25 avril 2015.

Donald Belval

Pierrette P.-Nadeau

Fernande Bouchard

Suzanne Vincent

Odette Doyon

Visite de la ministre
À l’invitation du C.A. de la Table régionale, la ministre
responsable des aînés et ministre responsable de la Lutte
contre l’intimidation, madame Francine Charbonneau, est
venue rencontrer les membres du C.A. et la permanence.
Elle s’est dite impressionnée par le dynamisme,
l’authenticité et la qualité du travail accompli par la Table.
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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 : Pierrette
Poirier-Nadeau (MRC de L’Érable), Doris Hébert (MRC d’Arthabaska), André Nadeau (MRC NicoletYamaska) et Renald Deshaies (MRC Nicolet-Yamaska)

La Journée des grands-parents (13 septembre 2015)
Une fois de plus cette année, la Table régionale 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, nous avons repris la publicité radio avec des enfants qui
remercient les grands-parents.

Afin de prévenir la maltraitance envers les personnes aînées, la Table régionale collabore à l’actualisation du
Plan d’action régional pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées Mauricie et Centre-duQuébec. 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 2015, la Table régionale a orchestré différentes activités de sensibilisation dans le but
de faire connaitre davantage cette problématique. Parmi ces initiatives, notons :






Une publicité radio à caractère sensibilisateur a raisonné du 10 au 15 juin inclusivement à raison de 6
fois par jour sur l’ensemble du territoire centricois (KYQ FM, Rouge FM et CKBN), et ce, afin de faire
connaitre les ressources du milieu.
Une distribution de 3 000 rubans mauves soulignant cette journée mondiale. Les rubans ont été portés
par plusieurs professionnels afin de sensibiliser la population et soutenir la cause. Une soixantaine de
rubans mauves confectionnés sans aiguille par l’AREQ Drummond ont été remis à la Sûreté du Québec
pour leur permettre d’afficher leur appui.
Une distribution de 100 000 napperons a été faite dans plus de 150 restaurants, résidences pour
personnes âgées, HLM et organismes communautaires. On y retrouvait de l’information sur les façons de
reconnaitre la maltraitance et les ressources disponibles pour s’informer ou dénoncer.
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Sensibiliser le milieu en matière de maltraitance envers les personnes aînées


312 étudiants de divers programmes (assistance à la personne, en
établissement de santé, soins infirmiers, éducation spécialisée et
techniques policières), de 5 établissements scolaires, ont été formés.



2 000 exemplaires d’un encart format carte d’affaires ont été imprimés
spécifiquement pour les étudiants en soins infirmiers afin de les outiller à
repérer les indices et référer aux ressources disponibles sur le territoire.



Les 53 pharmacies du Centre-du-Québec ont reçu une affiche informative
spécifiquement conçue pour les employés afin d’être en mesure de repérer
les indices de maltraitance et référer aux ressources du territoire. De plus,
3 pharmaciennes du Jean Coutu de Plessisville ont assisté à une activité
de sensibilisation sur la maltraitance envers les personnes aînées.



8 conférences ont été données sur le thème l’âgisme, ce destructeur
invisible, et sur l’autoâgisme (lorsque les personnes aînées elles-mêmes
se discriminent à cause de leur âge). Il s’agissait de démystifier la problématique, mieux la comprendre et
savoir y réagir. 170 personnes ont été sensibilisées.



6 conférences sur la maltraitance envers les personnes aînées ont contribué à sensibiliser 146 personnes à
reconnaitre les indices de maltraitance ainsi que les ressources disponibles (projet S.O.S. Abus de L’Érable,
l’AREQ-Drummond, maintien cognitif des 75 à 95 ans de la Commission scolaire de La Riveraine, le
Centre de femmes Parmi Elles de Bécancour et la municipalité de St-Edmond-de-Grantham).

Sensibilisation à l’autoâgisme
Grâce au soutien financier du programme Nouveaux-Horizons pour les aînés, nous
avons produit 6 capsules vidéo et 3 capsules audio afin d’outiller les
intervenants à parler d’autoâgisme. Le but: faire prendre conscience aux aînés de
leur comportement, et ce, avec humour. Les thèmes abordés: la peur de déranger,
les technologies, être soi-même peu importe l’âge, les relations amoureuses, la perte
de confiance et le travail. Ces capsules ont grandement circulées sur les réseaux sociaux (Facebook) et sur le
Web (YouTube) avec plus de 6 250 visionnements. 90 DVD ont été distribués aux organismes.

Apport aux projets de la région pour contrer la maltraitance



La Table régionale siège au comité d’orientation régional qui s’est rencontré à 5 reprises.
La Table régionale a participé à 3 rencontres sur l’évaluation du projet S.O.S. Abus de L’Érable.
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Atelier Introduction et communication enfants-aînés (pour les élèves du primaire)
L’atelier Introduction et communication enfants-aînés a été donné à plusieurs reprises. 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.





Nombre d’écoles rencontrées : 23
Nombre de service de garde rencontré : 1
Nombre de présentations réalisées : 47
Nombre d’élèves rencontrés : 974

Plus qu’apprécié, voici quelques commentaires recueillis des professeurs : « Très bonne idée d’atelier, car on
ne parle pas assez de ce groupe de personnes. Les enfants sont importants pour les aînés et l’inverse est vrai. »
« Excellente vulgarisation! Les enfants ont vraiment apprécié! Ça me donne le goût de faire du pouce suite à
l’actvité. » Ces présentations ont eu plusieurs retombées. En effet, plus d’une dizaine d’activités
intergénérationnelles ont été organisées suite à notre visite dans les écoles primaires (danse avec le Papillon
blanc, visites dans les résidences, etc.) Une belle sensibilisation qui se continue après deux ans!

Atelier Vous avez dit aînés? (pour les élèves du secondaire)
En collaboration avec l’organisme Réseau Autonomie Santé, l’atelier Vous avez dit aînés? destiné aux élèves
de niveau secondaire a été mis sur pied. Il permet aux adolescents de mieux comprendre la réalité des
personnes aînées, tout en favorisant une image positive de la vieillesse et en développant des valeurs de respect
face aux aînés.
Interactif et dynamique, c’est à l’aide de photos, de vidéos et de simulations que l’on aborde des sujets comme
l’âgisme (préjugés), le vieillissement et le savoir-être. On invite les élèves à revenir en arrière avec un peu
d’histoire, à prendre conscience que les personnes aînées
ont déjà été adolescentes elles aussi et qu’eux aussi seront
des personnes âgées plus tard, bref à se mettre
littéralement dans la peau d’une personne aînée!
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Nombre d’écoles rencontrées : 3
Nombre de présentations réalisées : 11
Nombre d’élèves rencontrés : 201
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Semaine l’Amitié n’a pas d’âge
Pour la 29e Semaine l’Amitié n’a pas d’âge qui se déroulera du 22 au 28 mai 2016, un concours a été organisé
par Intergénérations Québec afin de faire connaitre les initiatives intergénérationnelles dans l’ensemble du
Québec. La Table régionale a donc soumis sa candidature en présentant l’atelier Vous avez dit aînés?(réf. P. 8),
une initiative en plein essor!

Rendez-vous des générations
Ayant pour thème l’environnement, les Rendez-vous des générations ont plusieurs
objectifs comme favoriser les discussions intergénérationnelles, prendre en
considération les opinions et améliorer la compréhension entre les générations.
Plusieurs points forts ont été soulevés. On a qu’à penser à l’aspect nouveau de cette
deuxième édition, soit le panel intergénérationnel qui a permis d’informer les
participants et de relancer les discussions.
Qui plus est, les échanges ont permis aux 166 participants d’apporter des pistes de solutions concrètes
individuelles et collectives pour protéger l’environnement. La synthèse des résultats qui se retrouvera sous
forme d’aide-mémoire sera diffusée lors de la Journée mondiale de l’environnement, soit le 5 juin 2016.
5 rencontres se sont tenues au Centre-du-Québec :
25 ans et - 26-39 ans 40-55 ans 56-70 ans 71 ans et + Femmes Hommes

Total

Arthabaska

6

4

5

9

11

27

8

35

Bécancour

5

7

6

11

10

30

9

39

Drummond

0

3

5

14

8

18

12

30

L’Érable

8

5

3

7

12

25

10

35

Nicolet-Yamaska

1

3

1

16

6

20

7

27

Merci au comité régional qui s’est réuni à 6 reprises pour permettre la réalisation de ce projet. Encore une fois,
c’est grâce à la concertation et à la collaboration du milieu que de telles initiatives sont possibles!
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Comité exécutif 2015-2016

Membres affiliés









Mme Louise Labbée, présidente
Mme Jacqueline Pettigrew, 1ère vice-présidente
Mme Gisèle LeBlanc, 2e vice-présidente
Mme Françoise Roy, trésorière
Mme Chantal Proteau, secrétaire





Madame Amélie Poulin, déléguée CSSS Centre-du-Québec
Madame Annie Thibodeau, Sûreté du Québec
Madame France Côté, Appui Centre-du-Québec
Madame Nathalie Mercier, CCEG - Cégep Drummondville

Conseil d’administration





















Madame Lise Dubuc, déléguée de la Table MRC d’Arthabaska
Madame Louisette Garand, déléguée de la Table MRC d’Arthabaska
Madame Lucille Poirier, déléguée de la Table MRC d’Arthabaska
Madame Denise Rivard, déléguée de la Table MRC Bécancour
Madame Françoise Roy, déléguée de la Table MRC Bécancour
Madame Louise Labbée, déléguée de la Table MRC Bécancour
Madame Annie Guillemette, déléguée de la Table MRC de Drummond
Madame Chantal Proteau, déléguée de la Table MRC de Drummond
Monsieur Jean Lavoie, délégué de la Table MRC de Drummond
Monsieur Benoît Jalbert, délégué de la Table MRC de L’Érable
Madame Jacqueline Pettigrew, déléguée de la Table MRC de L’Érable
Madame Léonile Fortin, déléguée de la Table MRC de L’Érable
Madame Gisèle LeBlanc, déléguée de la Table MRC de Nicolet-Yamaska
Madame Micheline Lafond, déléguée de la Table MRC de Nicolet-Yamaska
Madame Yolande Morissette, déléguée de la Table MRC de Nicolet-Yamaska
Madame Annie Belcourt, FADOQ Centre-du-Québec
Madame Francine Chabot, déléguée de l’AQDR
Monsieur Jean Yergeau, délégué de l’AREQ
Madame Micheline St-Arneault, déléguée de l’APRQ
Madame Suzanne Boucher, déléguée du regroupement des CAB du Centre-du-Québec

Le comité exécutif s’est rencontré à
6 reprises en 2015-2016.

Le Conseil d’administration s’est rencontré
à 5 reprises en 2015-2016.

Comité Rôles et responsabilités de l’exécutif
Annie Guillemette, Benoît Jalbert, Françoise Roy, Gisèle LeBlanc, Jacqueline Pettigrew, Janik Ouimet, Jean Lavoie, Jean
Yergeau, Louise Labbée, Lucille Poirier, Micheline Lafond et Yolande Morissette,
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Comités de travail
Voici les comités qui ont été actifs en 2015-2016. Un énorme MERCI pour votre engagement...
Comité Capsules autoâgisme
Catherine Bureau, Janik Ouimet, Jaimmie Lajoie, Julie Martin, Louise Labbée, Micheline Lafond
Comité Journée de perfectionnement

Comité Intergénérationnel

Annie Belcourt, Annie Descoteaux, Antoine Boulanger,
Francine Chabot, Jacques Lizée, Janik Ouimet, Julie Martin,
Micheline St-Arneault, Nathalie Mercier

Catherine Bureau, Christiane Halikas, Jacques Lizée,
Jacqueline Pettigrew, Micheline Lafond, Micheline St-Arneault,
Nathalie Pépin, Rosanne Gagnon, Stéphanie Benoît

Comité de travail Ensemble pour la sécurité des aînés

Comité de concertation Prévention de la détresse
psychologique chez les hommes aînés

Annie Thibodeau, Gisèle LeBlanc, Jaimmie Lajoie,
Renald Deshaies, Suzanne Boucher
Comité Charte des droits et libertés
des personnes plus âgées

Annie Guillemette, Claude Boissy, Dominic Martin,
Francine Chabot, Jaimmie Lajoie, Jean Yergeau,
Jeanne Cournoyer, Peter Hoy, Raymond Brochu,
Sylvie Lacoursière

Céleste Simard, Claudette Robidas, Francine Chabot, Janik
Ouimet, Micheline Lafond, Yolande Morissette,

Comité de sélection Concours de dessin de la Journée
internationale des personnes aînées

Comité Vaste consultation aînés

Catherine Bureau, Jaimmie Lajoie,
Louise Labbée, Lucille Poirier

Annie Belcourt, Carol Boulanger, France Côté, Jaimmie Lajoie,
Janik Ouimet, Jean Yergeau,
Les animatrices du Programme de gestion des buts
par projets personnels
MRC de Drummond : Chantal Proteau et Danielle Anctil
MRC de Nicolet-Yamaska : Micheline Lafond et Sylvie Laplante
MRC de Bécancour : Chantal Pinard et Jaimmie Lajoie

Comité Émission d’avis
Carol Boulanger, Janik Ouimet, Jean Yergeau, Louise Labbée,
Micheline Lafond, Yolande Morissette
Comité Préparation à la retraite
Chantal Proteau, Janik Ouimet, Jean Yergeau

Comité TLM5 (Rencontre des Tables locales des 5 MRC)
Érable : Benoît Jalbert, Jacqueline Pettigrew (présidente), Léonile Fortin
Arthabaska : Céline Bernier, Lise Dubuc, Louisette Garand, Lucille Poirier (présidente)
Drummond : Annie Guillemette, Jean Lavoie (président), Paul-Antoine Beaudoin, Stéphanie Benoît
Bécancour : Françoise Roy, Louise Labbée, Nathalie Pépin (présidente)
Nicolet-Yamaska : Gisèle LeBlanc, Micheline Lafond, Yolande Morissette (présidente),
Régionale : Catherine Bureau, Janik Ouimet
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Ensemble pour la sécurité des personnes aînées
Dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité des aînés (6
au 12 novembre), la Table régionale a concerté son milieu pour
offrir une opportunité aux bénévoles des 73 localités participantes
d’entrer en contact avec des personnes aînées vivant seules. Plus
de 100 bénévoles ont confectionné et distribué les 1 800 sacs
contenant, entre autres, une veilleuse, un brassard réfléchissant, un
porte-clés/lampe de poche DEL, une affichette à apposer au
réfrigérateur pour y inscrire les coordonnées de personnesressources, un mini carnet de téléphone pour le portefeuille, un
bloc-notes, une carte de vœux des étudiants en gérontologie de l’UQTR et un bulletin d’information le
Propageur comprenant un bottin de ressources dans ses pages centrales. Nous tenons à souligner l’appui des
partenaires suivants: Desjardins Centre-du-Québec, la Sûreté du Québec, l’AREQ-Drummond ainsi que
madame Jocelyne Lacerte, une bénévole remarquable. Merci!

Semaine nationale de la prévention du suicide (31 janvier au 6 février 2016 )
La Table régionale a réitéré son invitation aux résidences pour personnes âgées en leur proposant 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. Un total de 390 épingles ont circulé dans 31
résidences pour personnes âgées ce qui a engendré un total de 1 126 contacts.

En route vers une vie plus heureuse par la gestion des buts et des projets personnels
La Table régionale a offert le Programme de gestion des buts par projets personnels du Laboratoire de
gérontologie de l’UQTR sur le territoire. Ce programme vise à outiller les personnes aînées à se fixer des buts
et à les atteindre, pour ainsi augmenter leur sentiment de bien-être. Pour ce faire, des groupes de soutien se
rencontrent une dizaine de fois afin de vivre le processus complet et ainsi réaliser un projet concret. 7
animatrices ont été formées pour animer les groupes de soutien, 3 groupes ont démarré à l’hiver 2016 pour
permettre à 17 personnes aînées de compléter le processus (8 dans Drummond, 4 dans Nicolet-Yamaska et 5
dans Bécancour). Globalement, les participantes ont bien intégré la démarche, elles sont en mesure de la
reproduire de façon autonome. Elles ont grandement apprécié le soutien du groupe. Parallèlement, 6
conférences sur le sujet ont été données auprès de 83 personnes du territoire.

Publicité de sensibilisation pour contrer la solitude durant le temps des fêtes
Durant la période des fêtes, la Table régionale a diffusé dans les radios centricoises une publicité qui avait pour
but de sensibiliser la population à la solitude chez certaines personnes aînées. Un fléau bel et bien présent!
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Journée de perfectionnement pour les intervenants et bénévoles œuvrant auprès des aînés.
En collaboration avec le Centre collégial d’expertise en gérontologie, la Table
régionale a été le maître d’œuvre d’une Journée de perfectionnement pour les
personnes qui œuvrent auprès des aînés ayant pour thème: Société en
changement: s’adapter aux besoins des aînés. Organisée par un ensemble de
partenaires, 140 personnes se sont réunis le 14 octobre 2015 au Cégep de
Drummondville.
Les thèmes abordés étaient: Le vieillissement actif version 2015; Aspects
légaux et éthiques de l’intervention auprès des aînés; Pour s’investir sans se
brûler; Les hommes aînés : une approche singulière et particulière; Les boomers
une nouvelle génération de bénévoles; L’écoute et la relation d'aide auprès des
aînés; Le désir de communiquer, de créer et d’apprendre après l’âge de la retraite.
Pour organiser cette journée, les membres du comité se sont réunis à 7 reprises.

Vaste consultation auprès des personnes aînées du Centre-du-Québec
Pour bien répondre à son mandat qui est de faire connaitre la réalité, les besoins et les compétences des
personnes aînées, la Table régionale a fait une vaste consultation après des personnes aînées centricoises.
Cette consultation visait à répondre aux questions suivantes: Est-ce que les personnes aînées du Centre-duQuébec se perçoivent comme heureuses et chanceuses, sinon, pourquoi? Quelles sont les inquiétudes des
personnes aînées? Est-ce que les personnes aînées ont des aspirations? Quel est le meilleur moyen de rejoindre
les personnes aînées, et ce, dans chacune des MRC?
Nous avons recueilli plus de 1 100 questionnaires. Les questionnaires ont été compilés et analysés et nous
prendrons le temps au cours de l’été 2016 d’en faire ressortir les principaux constats.

Charte des droits et libertés des personnes plus âgées
L’année dernière, nous avions fait le lancement officiel de la 1ère Charte au
Jardins du Parc de Victoriaville, une résidence du Centre-du-Québec. Nous avons
travaillé fort cette année pour déployer la Charte à l’ensemble des résidences.
Aujourd’hui, c’est 57 résidences et 12 OMH qui affichent cette charte.
4 autres lancements officiels médiatisés ont été faits cette année dans les
résidences avec le Dr Davignon de l’Observatoire vieillissement et société.
 Le 22 avril au Centre l’Assomption de St-Léonard-d’Aston et à la Résidence La Providence de Plessisville.
 Le 25 juin aux Jardins de la Cité à Drummondville et à la Villa Domaine à St-Grégoire (Bécancour).
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En tant qu’instance de concertation, la mobilisation des partenaires et de la population est un enjeu primordial
afin de mettre en place les initiatives qui ont pour but d’améliorer la condition de vie des personnes aînées.

Soutien aux Tables locales du Centre-du-Québec
L’agente de concertation a participé à plusieurs rencontres afin d’apporter un soutien aux cinq Tables locales.
Vous êtes invités à consulter leurs rapports d’activités respectifs 2015-2016 à la fin de ce document.
Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska
bre
 N de rencontres régulières : 6
bre
er
 N de rencontres en comités (1 oct., plan d’action, préparation AGA, déploiement du Papillon blanc) : 7
Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour
 Nbre de rencontres régulières : 5
 Nbre de rencontres en comités (1er oct., préparation AGA, conférence, Coups de cœur, Rêves d’ainés) : 6
Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond
 Nbre de rencontres régulières : 5
 Nbre de rencontres en comités (1er oct., mise à jour des règlements généraux, comité visibilité) : 4
Table de concertation pour les personnes aînées de l’Érable
 Nbre de rencontres régulières : 5
 Nbre de rencontres en comités (1er oct., préparation AGA) : 4
Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska
 Nbre de rencontres régulières : 5
 Nbre de rencontres en comité (1er oct., Coups de cœur, Rêves d’aînés) : 4

Comité TLM5 (2 rencontres à ce jour)
Afin de maintenir et solidifier la concertation du Centre-du-Québec, les Tables locales ont pris l’initiative de se
rencontrer, en plus des rencontres régulières locales et du conseil d’administration régional. Ces rencontres qui
sont soutenues par la Table régionale ont plusieurs objectifs: renforcer le sentiment d’appartenance, développer
une uniformité, se donner des outils et échanger sur diverses problématiques, arrimer le plan d’action régional
aux plans d’action locaux, partager les bons coups, s’inspirer, etc.

Célébration de la Journée internationale des personnes aînées (1er octobre)
Le thème régional choisi à l’occasion de la Journée internationale des personnes aînées
était « Pour le plaisir de se rassembler! » Nouveauté cette année, un concours de dessin a
été lancé auprès des élèves de la 3e à la 6e année des écoles primaires de la Commission
scolaire de la Riveraine afin d’agrémenter l’affiche promotionnelle. Ce sont plus de 200
élèves qui ont pris part au jeu et plus de 1 050 personnes aînées qui se sont rassemblées
lors des différentes activités organisées par chacune des Tables locales.
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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.
 Un mandala intergénérationnel et un café-rencontre sur le rôle des mères au fil du temps ont été organisés en
collaboration avec la Maison des familles 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 politique familiale et politique des aînés de Victoriaville).
Représentations
 MADA Victoriaville : Francine Langlois | MADA Daveluyville : 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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Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour
Favoriser le soutien aux personnes aînées dans des projets. En collaboration avec la Table de concertation des personnes aînées
de Nicolet-Yamaska, le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour et le CIUSSSMCQ.

 Les projets Rêves d’aînés (7 rêves réalisés) et Coups de cœur intergénérationnels et culturels (plus de 25 activités
réalisées) ont reçu leur subvention. Deux ressources ont été embauchées pour déployer les deux projets novateurs
auprès des personnes aînées vivant en CHSLD dans les MRC de Nicolet-Yamaska et de Bécancour. Suzanne Boucher
siège au sein du comité de gestion.
Outiller les personnes aînées dans leur participation citoyenne.
 Agir comme porte-parole au comité consultatif dans les décisions prises à l’égard du transport collectif. Assurer une
représentation au sein du comité de développement social et collectif de la MRC de Bécancour.
 Un comité a entamé l’organisation d’une conférence sur le thème Mourir dans la dignité (présentée en avril 2016).
Favoriser la prévention de la maltraitance envers les personnes aînées.
 1000 blocs-notes contenant des trucs et conseils en lien avec la maltraitance ont été distribués.
 La Table a remis des pochettes Comment choisir un milieu de vie qui me convient lors de sa présence au Salon des
aînés qui s’est tenu à Bécancour en avril 2015. Une belle façon de se faire connaitre!
 Les capsules sur l’autoâgisme de la Table régionale ont été diffusées dans tous les diners communautaires et lors du
lancement de la Semaine de l’action bénévole.
Améliorer la place des aînés dans les municipalités (démarche MADA).
 Le comité restreint a eu 2 rencontres et a déposé au comité de pilotage (Table) les travaux faits durant l’année.
Diffuser l’information: Le bottin des aînés a été mis à jour.
Connaitre les ressources en lien avec les personnes aînées de la MRC.
 La Table a invité ces organismes lors d’une rencontre régulière du C.A.: Appui Centre-duQuébec, Association des personnes malentendantes de la Mauricie et Papillon blanc.
Stimuler la participation des personnes aînées à la vie sociale et économique de la MRC.
 Lors de la Journée internationale des personnes aînées, célébrée le 1er octobre 2015, un
brunch-dîner, suivi d’une conférence de l’Association des personnes malentendantes de la
Mauricie a été organisé. Le film La famille Bélier a également été présenté aux 160 participants.
Favoriser la concertation auprès des organismes améliorant la qualité de vie des personnes aînées.
 Comité consultatif Transport de personnes de la MRC de Bécancour : Denise Rivard
 Comité Développement social et collectif : Suzanne Boucher
 Table régionale : Denise Rivard, Louise Labbée, Françoise Roy, Céleste Simard
 Table des maires : Maurice Grimard
Collaborations avec la Table régionale : Déploiement de la Charte pour les droits et libertés des personnes plus âgées,
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 (31 mars 2016).
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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 aprèsmidi. 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.
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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 brunchthéâtre, 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).
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Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska
Prévenir et contrer la détresse psychologique chez les personnes aînées.
 La pièce Le coffre du Théâtre Parminou a été présentée le 3 mai 2015 à La Visitation-de-Yamaska (55 personnes).
 Animé par Micheline Lafond et co-animé par Sylvie Laplante, l’atelier Vieillir et s’épanouir : réaliser ses buts a été
donné à 4 personnes aînées à l’occasion de 10 rencontres (collaboration avec la Table régionale).
Prévenir et contrer la maltraitance chez les personnes aînées.
 Des tablettes et des autocollants pour prévenir la maltraitance sont distribués lors des différentes activités.
Favoriser la concertation avec des groupes et organismes ayant un lien avec les personnes aînées.
Participation aux travaux de la Table régionale








Comités Capsules autoâgisme et Rendez-vous des générations: Micheline Lafond
Comité Charte pour les droits et libertés des personnes plus âgées : Micheline Lafond et Yolande Morissette
Conseil d’administration : Micheline Lafond, Gisèle Leblanc et Yolande Morissette
Comité Émission d’avis : Micheline Lafond et Yolande Morissette
Comité TLM5 (Tables locales MRC 5) : Micheline Lafond, Gisèle Leblanc et Yolande Morissette
Rencontre avec Marie-Françoise Valois : Renald Deshaies, Micheline Lafond, Gisèle Leblanc et Yolande Morissette

Représentations

 AGA de l’Appui Centre-du-Québec (juin 2015) : Micheline Lafond, Gisèle Leblanc et Yolande Morissette
 Une présentation a été faite auprès de la MRC de Nicolet-Yamaska afin de faire connaitre davantage la Table et de
connaitre la position de la MRC quant au déploiement de la démarche MADA.
Conférence et formation

 Conférence Proches aidants comme partenaires dans les soins et services de santé (nov. 2015) : Micheline Lafond
 Journée de perfectionnement Société en mouvement : s’adapter aux besoins des aînés : Renald Deshaies, Micheline
Lafond et Gisèle Leblanc
Reconnaitre les personnes aînées.
 Un brunch-conférence a été organisé le 1er octobre 2015 à St-Elphège lors de la Journée
internationale des personnes aînées. Comme l’activité était axée sur les saines habitudes de vie,
la conférence Sachez chasser ce stress (Marie-Chantal Brisson) et un atelier de Vie Active
(Caroline Brault) ont été offerts aux 89 participants. De plus, le Centre l’Assomption de StLéonard-d’Aston et les résidences du Bonheur de Saint-François-du-Lac et Bois-de-rose de
Nicolet ont reçu la visite du Papillon Blanc (danse auprès des personnes en perte d’autonomie).
Améliorer la qualité de vie des personnes aînées. En collaboration avec la Table de concertation des
personnes aînées de la MRC de Bécancour, le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour et le CIUSSSMCQ.

 Les projets Rêves d’aînés (7 rêves réalisés) et Coups de cœur intergénérationnels et culturels (plus de 25 activités
réalisées) ont reçu leur subvention. Deux ressources ont été embauchées pour déployer les deux projets novateurs
auprès des personnes aînées vivant en CHSLD dans les MRC de Nicolet-Yamaska et de Bécancour. Micheline
Lafond et Yolande Morissette siègent au sein du comité de gestion.
Collaborations avec la Table régionale : Distribution de napperons et rubans mauves (15 juin 2015) et distribution de
sacs pour rejoindre les personnes aînées seules (novembre 2015).

Page 19 / 2015-2016

http://aines.centre-du-quebec.qc.ca

Équipe de travail
Janik Ouimet, directrice
tableainesregionale@cgocable.ca

Téléphone : 819 222-5355
Télécopie : 819 222-8316
14135-A, boulevard Bécancour
(secteur Sainte-Angèle-de-Laval)
Bécancour, Québec, G9H 2K8

Jaimmie Lajoie, agente de développement
developpementaines@cgocable.ca

Table régionale de concertation
des personnes aînées CDQ

Catherine Bureau, agente de concertation
concertationaines@cgocable.ca

Merci pour cette belle année 2015-2016!
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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