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Rapport d’activités 2010-2011 

Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec 

La Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec a pour but d'améliorer et 

de protéger les conditions, la qualité et le niveau de vie des aînéEs du Centre-du-Québec.  

Ses orientations sont de faire connaître « la réalité, les besoins et les compétences » des 

aînéEs. À cet effet, la Table régionale constitue l'instance la plus représentative des aînéEs de la 

région du Centre-du-Québec. 

Toutes les actions mises en place par la Table et toutes ses interventions sont essentiellement 

axées sur les valeurs fondamentales suivantes : 

 Le respect des personnes ; 

 Le respect de la dignité et de l’intégrité physique et psychologique ; 

 La reconnaissance des aînéEs et de leur indispensable apport à la société québécoise ; 

 L’affirmation de soi dans le respect des différences ; 

 La concertation entre les différentes ressources ; 

 La répartition judicieuse des ressources. 

La Table régionale représente une instance conseil du gouvernement dont les principaux 

mandats sont les suivants : 

 Favoriser la concertation des acteurs et partenaires des cinq MRC. 

 Se prononcer sur des enjeux politiques qui concernent les personnes aînées. 

 Conseiller les instances locales, régionales et provinciales. 

 Élaborer, mettre en œuvre et faire le suivi des plans de développement. 

 Conclure des ententes permettant l'actualisation des plans de développement. 

 

Quatre des projets menés par la Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-

Québec sont financés par le ministère de la Famille et des Aînés et la Conférence régionale des 

élus du Centre-du-Québec (CRÉCQ) par le biais d’une Entente spécifique en matière d’adaptation 

des services et des infrastructures aux besoins des personnes aînées du Centre-du-Québec 2008-2013. 
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Mot du président 

Avant de faire le bilan 2010-2011 des actions de la Table (la 

régionale et les locales) de concertation des aînéEs, tentons de voir 

l’ensemble et d’en saisir les lignes directrices. Comment faut-il lire 

les différentes actions de la Table ? Quel est le fil conducteur, le lien 

entre ces projets, entre toutes ces interventions et implications ?  

Est-ce agitation convulsive ?  Opportunisme ?  Absolument pas.  

Le contexte social et les décisions politiques récentes ouvrent 

effectivement de nouvelles avenues. Et la Table entreprend à bien 

des endroits. Mais non, ce n’est ni au hasard, ni improvisation. La 

Table participe à toutes les actions qui peuvent s’intégrer à son plan 

de développement et, si elle s’implique dans un élément qui survient, c’est qu’il peut contribuer 

au cheminement global désiré. La Table profite des occasions qui se présentent, bien sûr, dans la 

mesure où elles concourent aux objectifs déjà envisagés, parfois même la Table va contribuer un 

peu à leur émergence.   

Illustrons. Dès 2006, la Table initie le projet prévention de la détresse psychologique et du 

suicide chez les aînéEs.  Il y a là un besoin évident, les statistiques le démontrent. Mais la Table a 

aussi besoin de concrétiser la collaboration entre ses membres, elle cherche un terrain vierge 

permettant d’apprendre la concertation sans que nul n’ait l’impression qu’on usurpe son 

territoire. Voilà les éléments qui accréditent ce premier choix autour duquel va se bâtir une 

expérience de concertation à l’interne, mais à l’externe aussi avec des acteurs ayant l’expertise, 

soit les 3 Centres de prévention du suicide (CPS) de la région et le Laboratoire de gérontologie 

de l’UQTR. En cinq ans, on a ainsi réalisé une action terrain d’envergure sur une problématique 

complexe : sensibilisation de tant d’aînéEs et d’intervenantEs, naissance d’un réseau de 

Sentinelles aînées dont les CPS assurent la pérennité. Mais aussi 5 ans d’une concertation réussie à 

l’interne, entre les Associations et les membres des Tables aînéEs, à l’externe, entre des 

partenaires du milieu œuvrant auprès des personnes aînées et la Table régionale. Un projet qui 

progresse et se transforme. Vous verrez dans le plan d’action 2011-2014 les nouveaux défis 

auxquels il s’attaque.  

Depuis 2008, l’Entente spécifique a donné à cette concertation des moyens pour entreprendre 

et réaliser : Soutien aux proches aidants, Prévention des abus, Mobilisation territoriale. Cette Entente a 

eu un effet levier incroyable. Elle a permise de soutenir l’engagement des Associations et 

organismes membres et l’apport des aînéEs dans des projets importants. Vous verrez plus loin, 

seulement pour l’année 2010-2011, combien de travail a été accompli.   

Ici, je veux plutôt vous exposer les trois principes qui, au cours de cette année, ont guidés et 

motivés les choix de la Table quant à son implication et son action.   

 D’abord, agir efficacement et à long terme sur les problématiques choisies.   

 En même temps, élargir notre action à de nouvelles facettes de la situation des aînéEs.   
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 Enfin, souhaiter qu’un jour on saucissonne moins les aînéEs et leur société en 

problématiques, en programmes et en subventions hermétiques. Partir des personnes, 

plutôt que de la casuistique qui les regarde. 

 

J’illustre un peu le premier principe, agir efficacement et à long terme sur les problématiques 

choisies, à partir du projet Soutien aux proches aidants. Agir ainsi, ce fut rejoindre les proches 

aidants, organiser des cafés-rencontres…mais aussi chercher à leur donner prise sur leur 

situation à travers des associations leur appartenant. Dans la MRC de Drummond, la Table 

aînéEs locale a déjà créé quelque chose, la Table sectorielle aîné « e »s de la MRC d’Arthabaska y 

travaille également. Agir, ce fut aussi interpeller des acteurs pour un soutien plus concret et 

coordonné : CSSS, Agence, entreprises d’économie sociale, etc. Ce fut enfin le développement 

d’un nouveau moyen : s’atteler à la création (en concertation) d’un Carrefour de soutien aux 

proches aidants pour le Centre-du-Québec avec du financement pour les dix prochaines années.  

Voulant élargir notre action à de nouvelles facettes de la situation des personnes aînées, nous 

pourrions parler de maltraitance, de Rendez-vous des générations, des MADA, etc. Je me contente 

de citer l’initiative réalisée avec la complicité des partenaires de l’Entente à partir de l’Étude du 

secteur aîné au Centre-du-Québec.  La première étape s’est terminée le 6 avril alors que plus de 100 

personnes de 70 organismes de la région ont proposé d’entreprendre des actions concrètes sur 5 

chantiers : santé et services sociaux, emploi-retraite, habitation-logement, implication sociale et 

citoyenne, lutte à la pauvreté. Nous espérons beaucoup du suivi à ces chantiers, on s’en reparle 

l’an prochain. 

Quant à notre troisième principe, il a de l’avenir. Cette idée acquerra du poids 

progressivement, croyons-nous, surtout si se pointent des relayeurs. D’ailleurs, certainEs disent 

déjà qu’il ne faut pas travailler en silo, qu’il faut voir l’ensemble même si l’on ne travaille que 

sur un aspect, que le gouvernement veut avoir des interventions cohérentes et non saupoudrées, 

que le développement des communautés passent par les personnes et leurs forces plus que par 

les seuls programmes, etc.   

Il y a de l’espoir. Les idées changent, la société et le contexte social se modifient et nous y 

sommes pour quelque chose, je crois. D’ailleurs, même la Table n’est plus la même, elle a 

grandement évolué depuis dix ans.  Nous le devons à l’implication des aînéEs, des organismes et 

des associations membres, mais aussi aux partenaires qui nous font confiance. Nous les 

remercions tous !  

Et je prédis que, pour cette Table, la prochaine année en sera une de grandes transformations.   

Mais faisons d’abord le bilan. 

 

 

Jean Yergeau, président 
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Mot de la coordonnatrice 

À la mi-août, je suis entrée en poste à la Table régionale de 

concertation des aînéEs du Centre-du-Québec. Par le fait même, je 

succédais à un monument, Marie-Marthe Lespinay, qui assurait la 

coordination depuis la création de la Table régionale. S’ouvrait alors 

à moi un magnifique défi et pleins de beaux projets. Je ne vous le 

cacherai pas, l’année 2010-2011 en fut une chargée, mais combien 

stimulante! En tant que coordonnatrice, je suis très fière du travail 

qui a été accompli et je pense que nous pouvons nous dire 

collectivement « Bravo! ».  

 Je n’ai jamais douté de la force des actions collectives et le bilan de 

l’année nous démontre qu’ensemble, nous pouvons faire la différence! Je pense entre autres, au 

dossier des proches aidantEs, au Carrefour de soutien aux aidants que nous avons obtenu pour le 

Centre-du-Québec et à tous les projets qui ont été faits en collaboration avec les Tables locales, 

dont ceux pour contrer la maltraitance.   

Nous avons tenté de relater, dans ce présent rapport d’activités, tout le travail accompli au cours 

de l’année 2010-2011. J’espère que nous y sommes parvenus, mais à vous d’en juger.   

Je m’en voudrais de ne pas prendre le temps de remercier tous ceux et celles qui font que cette 

Table existe et peut travailler à l’amélioration des conditions de vie des aînéEs. Je pense à 

l’équipe de travail, aux membres du comité exécutif, aux membres du conseil d’administration, 

aux membres des Tables locales et aux partenaires. Le travail au sein d’une Table de 

concertation en est un collectif et, sans votre engagement, votre soutien et votre implication, la 

Table régionale ne serait pas ce qu’elle est et elle ne rayonnerait assurément pas autant.  

Je tiens aussi à remercier la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec pour son 

soutien et sa confiance envers la Table régionale. L’entente spécifique sur l’amélioration des 

conditions de vie des aînéEs et des infrastructures est un levier important qui permet à la Table 

régionale de travailler sur des projets qui font une différence pour les aînéEs.  

Bonne lecture.  

 

Hélène Gervais 
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Axe 1 : Concertation et partenariat  

Animer un lieu de concer tation entre les organismes représentant les 

aînéEs 

Assemblée des membres 

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration s’est rencontré à 4 reprises au cours de l’année 2010-2011.   

Assemblée générale annuelle 2010 

La Table régionale de concertation des aînéEs a tenu son Assemblée générale annuelle le 21 mai 

2010 à l’hôtel Best Western de Drummondville. 41 personnes y ont participé.  

Rencontres du comité exécutif 

L’année 2010-2011 a été fort occupée pour les membres du comité exécutif. Ils ont tenu sept 

rencontres régulières qui, la plupart du temps, constituaient des journées complètes de travail. 

Ils ont également tenu une rencontre spéciale avec l’équipe de travail pour prioriser les actions 

2010-2011.   

 

Comité de travail  

Rencontres d’équipe  

Plus d’une dizaine de rencontres d’équipe ont eu lieu au cours de l’année.  

Rencontre de comités de sélection du personnel 

 Le 13 juillet 2010, le comité de sélection a procédé aux entrevues pour combler le poste 

à la coordination. 

 Le 21 janvier 2011, le comité de sélection formé par l’exécutif a procédé aux entrevues 

pour l’embauche d’une agente de projet. 

 

Évaluation de projets  

La Table régionale a le mandat d’analyser les projets « Du cœur à l’action pour les aînéEs » et 

« Nouveaux horizons pour les aînéEs ». Elle a mis sur pied un comité d’analyse formé de 5 

personnes. Ce comité s’est rencontré le 17 novembre, durant toute la journée, pour procéder à 

l’analyse des dossiers. Par la suite, la coordonnatrice de la Table s’est chargée de faire parvenir 

les recommandations au ministère de la Famille et des Aînés. 
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Prix Hommage du Consei l des aînés du Québec  

Décerné par le Conseil des aînés du Québec, le Prix Hommage vise à souligner l’apport d’une 

personne engagée dans son milieu, sans égard à son âge, qui a contribué significativement à 

l’amélioration du bien-être des aînés, de leur condition et de leur place dans la société. 

Dans ce dossier, la Table régionale a assuré le transfert de l’information entre le Conseil des 

aînés et les Tables aînéEs des MRC en ce qui a trait au dépôt des candidatures. L’information a 

été communiquée lors des réunions des Tables locales et sur le site Web de la Table régionale. 

Un comité de sélection responsable de l’analyse des candidatures a été formé et un récipiendaire 

régional a été retenu. Le 1er octobre, la remise des certificats de reconnaissance aux 

récipiendaires régionaux ainsi que l’annonce de la personne lauréate a eu lieu au Salon rouge de 

l’Hôtel du Parlement, à Québec.  

Par la suite, un communiqué de presse a été envoyé dans les médias par la Table régionale de 

concertation des aînéEs du Centre-du-Québec afin de dévoiler la personne récipiendaire pour le 

Centre-du-Québec. 

 

Nouveaux locaux 

En janvier 2011, une agente de projet se joignait à l’équipe de travail de la Table régionale. Un 

manque d’espace a contraint la coordonnatrice à chercher de nouveaux locaux. Au début du 

mois de février, à la suite de rénovations, la Table régionale emménageait dans ses nouveaux 

locaux, beaucoup plus spacieux, situés à l’arrière du presbytère de Ste-Angèle.   

 

Partic iper aux différents l ieux de concertation  

Rencontre de la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du 

Québec 

Le président de la Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec a participé à 

l’Assemblée générale annuelle de la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés 

du Québec qui s’est tenue le 3 novembre 2010 à Québec. Il a également participé à la rencontre 

du conseil d’administration qui s’est tenue les 4 et 5 novembre. 

Rencontre du conseil d’administration du CRDS 

La coordonnatrice de la Table régionale a participé à deux rencontres du CRDS, soit le 29 

septembre pour une rencontre d’intégration et le 3 décembre à une rencontre régulière. 

Rencontre du comité Projet clinique, chantier soutien à domicile et intégration 

communautaire  du CSSS Bécancour – Nicolet-Yamaska 

La coordonnatrice a participé à trois rencontres au cours de l’année 2010-2011. 
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Formations  

 La coordonnatrice a participé les 20-21 octobre et les 30 novembre et 1er décembre à 

une formation sur la Gestion de projets. Cette formation était offerte par le Centre St-

Pierre et elle s’est tenue à Montréal. 

 Les membres du comité exécutif ont suivi le 10 décembre 2010 une formation sur les 

Rôles et responsabilités des administrateurs. Cette formation a été donnée par monsieur 

Georges Young. 

 L’agente de concertation et l’agente de développement ont participé, les 30 et 31 mars 

2011, à une formation sur l’Initiation à l'évaluation – pour une évaluation utile à l'action 

communautaire du Centre St-Pierre de Montréal. 

 

Représentations 

 L’équipe de travail et le président de la Table régionale ont assisté au lancement du 

portrait socio-sanitaire de Nicolet réalisé par le CRDS Centre-du-Québec (21 avril 2010).  

 La coordonnatrice et le président de la Table régionale ont assisté à des conférences de 

presse pour les projets MADA. Ils ont également eu des entretiens privés avec la 

ministre Marguerite Blais (19 août 2010 et 27 janvier 2011) sur les différents dossiers de 

la Table régionale. 

 La coordonnatrice a rencontré la représentante du ministère de la Famille et des Aînés 

pour présenter les dossiers de la Table régionale.  

 L’équipe de travail et deux membres du conseil exécutif de la Table régionale ont assisté 

au colloque sur Le suicide et les aînés : Comprendre, prévenir, intervenir de l’Association 

québécoise de prévention du suicide (AQPS) qui a eu lieu le 23 septembre 2010. 

 Participation de la coordonnatrice au Forum des partenaires organisé par le Centre de 

santé et de services sociaux de Bécancour – Nicolet-Yamaska (2 décembre 2010). 

 La coordonnatrice de la Table régionale a rencontré la coordonnatrice de la CDC des 

Bois-Francs pour relancer la Table des aînéEs de la MRC d’Arthabaska (6 décembre 

2010). 

 La coordonnatrice de la Table régionale a rencontré la nouvelle directrice de la FADOQ 

Centre-du-Québec (13 décembre 2010). 

 Le président et la coordonnatrice de la Table régionale ont rencontré le président de 

l’Agence de santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (21 

février 2011). 

 Le président, la coordonnatrice et l’agente de développement de la Table régionale ont 

assisté au colloque sur la maltraitance envers les personnes aînées de la Table des aînées et 

aînés de Lanaudière qui a eu lieu les 14 et 15 mars 2011.     
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Élaborer, mettre en œuvre et faire le suivi des plans de développement  

Portrait sur les conditions de vie des aînéEs au Centre -du-Québec 

Dans le cadre de l’Entente spécifique en matière d’adaptation des services 

et des infrastructures aux besoins des personnes aînées du Centre-du-Québec 

2008-2013, le comité de gestion de l’Entente spécifique a confié le 

mandat au Centre de recherche sociale et appliquée (CRSA) de 

réaliser un portrait sur les conditions de vie des aînéEs du Centre-

du-Québec. Un comité ad hoc a été mis en place afin d’encadrer 

cette recherche. En plus de siéger au comité de gestion de l’Entente 

spécifique et au comité ad hoc, la Table régionale était chargée de 

superviser le travail des chercheuses du CRSA.  

Le 16 novembre 2010, les chercheuses ont présenté les principaux résultats de l’étude. Cette 

dernière permettait de dégager des pistes de réflexion et d’actions dans 5 axes : santé et services 

sociaux, habitation-logement, emploi-retraite, implication sociale et citoyenne ainsi que lutte à 

la pauvreté. Cependant, avant de passer à l’action, le comité ad hoc était d’avis que certains 

besoins devaient être approfondis et que l’expertise de divers partenaires devait être pris en 

compte et mis à contribution.  

C’est ainsi que le comité ad hoc a proposé de mettre en place cinq chantiers dont le mandat 

serait d’approfondir la réflexion et d’identifier les priorités d’action à mettre en place dans le 

cadre de l’Entente spécifique 2008-2013. Il s’avérait primordial, pour le comité ad hoc, que les 

travaux des chantiers tiennent compte de principes transversaux : la présence des aînéEs, la 

concertation avec les partenaires locaux, territoriaux et régionaux, la diversité de la population 

aînée et l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) et les spécificités territoriales.  

Le comité suggérait également de confier la coordination de ces chantiers à la Table régionale de 

concertation des aînéEs du Centre-du-Québec. Le comité de gestion de l’Entente spécifique a 

accepté  la proposition du comité ad hoc.  

Par conséquent, le 13 décembre, les membres du comité ad hoc se sont réunis pour réfléchir à 

une structure simple à mettre en place pour l’actualisation des chantiers. Les membres ont alors 

convenu de la forme préliminaire que prendraient ces chantiers. Ils ont établi la date du 6 avril 

pour la tenue d’une rencontre régionale; ils ont convenu d’interpeller des personnes-ressources 

afin que ces dernières apportent une expertise plus approfondie des chantiers. Il a aussi été 

convenu qu’il y aurait des ateliers de discussion. 

En janvier 2011, la Table régionale a engagé une ressource pour permettre l’actualisation des 

chantiers. Le 16 février, le comité ad hoc et les personnes-ressources se sont rencontrés pour 

préciser le contenu et le déroulement de la journée du 6 avril. Le 24 février, la Table régionale a 

envoyé l’invitation officielle avec le formulaire d’inscription et le programme préliminaire, 

ouvrant par le même fait les inscriptions.  
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Au mois de mars, diverses rencontres ont eu lieu. D’abord, le 14 mars, une rencontre avec les 

maîtres de cérémonie a été organisée dans le but de s’entendre sur la manière dont ils allaient 

animer la journée. Basée sur l’intergénérationnel et sur la différence de sexes, l’animation 

proposée est humoristique. Un guide regroupant toutes les informations importantes à 

communiquer durant la journée du 6 avril a été remis aux animateurs. Le 21 mars, le comité ad 

hoc et les personnes-ressources se sont rencontrés afin de rappeler les objectifs et de présenter 

le déroulement de la journée de réflexion du 6 avril, ainsi que pour valider le cahier du 

participant. Le 24 mars, les consignes pour les secrétaires et les animateurs d’atelier leur ont été 

envoyées afin qu’ils puissent en prendre connaissance avant le 6 avril et les valider. Le 25 mars, 

chaque personne inscrite a reçu le cahier du participant, produit en équipe, afin de rappeler 

l’origine et les objectifs de cette journée. Ce document donnait aussi aux participants les faits 

saillants de l’étude, des éléments de présentation des personnes-ressources et des questions afin 

de susciter un intérêt et une réflexion préalables. 

La Table régionale tient à souligner l’important travail qui a été accompli par les membres du 

comité ad hoc. En effet, ce dossier a nécessité plusieurs rencontres de travail (7 rencontres) et 

les membres y ont consacré beaucoup d’heures à l’extérieur des rencontres, que ce soit pour la 

recherche d’information ou la relecture de documents. 

 

 

Se prononcer sur des enjeux politiques qui concernent les aînéEs 

La Table régionale porte un regard critique sur les politiques et les enjeux qui concernent les 

aînéEs. Cette année, nous avons porté une attention particulière aux dossiers des proches 

aidantEs et à la maltraitance. Également, lorsque nous recevions de l’information pertinente sur 

des dossiers politiques, nous nous sommes assurés les transmettre à nos partenaires.  

 

Commission spéciale «  Mourir  dans la dignité  » 

En juin 2010, la Table régionale a fait paraitre un article en lien avec la commission spéciale 

« mourir dans la dignité » sur son site Web. Le texte était accompagné de divers hyperliens 

menant vers de l’information qui avait pour but de démystifier les concepts liés à la question de 

mourir dans la dignité. Les membres du conseil d’administration de la Table régionale ont décidé 

de ne pas prendre position à ce débat, mais de s’informer sur le déroulement de la commission. 

L’agente de développement de la Table régionale assurait le suivi du dossier lors des rencontres 

du conseil d’administration.   

Le 11 mai 2010, l’agente de développement de la Table régionale a assisté à une conférence sur 

l’euthanasie et le suicide assisté présenté par Mgr Blanchette, docteur en bioéthique et le 24 

septembre 2010, elle a assisté à la consultation publique de Trois-Rivières.      
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Axe 2 : Volet prévention 

Prévention de la détresse psychologique et du suicide chez les aînéEs  

Se renseigner sur la problématique  

Afin de favoriser une meilleure compréhension de la problématique de la détresse psychologique 

et du suicide chez les personnes aînées, l’agente de développement a effectué de la recherche sur 

le sujet et elle a participé à certaines activités d’information. L’agente de développement de la 

Table régionale a assisté au lancement du guide trajectoire suicide pour le territoire de la MRC de 

Drummond qui eu lieu le 3 février 2011 à Drummondville. L’équipe de travail et deux 

membres du conseil exécutif de la Table régionale ont assisté au colloque sur Le suicide et les 

aînés : Comprendre, prévenir, intervenir de l’Association québécoise de prévention du suicide 

(AQPS) qui a eu lieu le 23 septembre 2010.      

 

Définir , c ibler et recruter des groupes cibles  

Afin d’organiser efficacement l’offre des ateliers de sensibilisation Prévention de la détresse 

psychologique et du suicide chez les aînéEs et dans le but de joindre des publics cibles pertinents, le 

comité consultatif a priorisé certains groupes et organisations. Pour l’année 2010-2011, les 

ateliers de sensibilisation ont majoritairement visé les Offices Municipaux d'Habitation (OMH) 

des MRC de Nicolet-Yamaska et de Bécancour, les résidences pour personnes âgées, le Centre 

d’action bénévole de L’Érable (CABÉ), les regroupements des chevaliers de Colomb et les 

différents intervenants et intervenantes du service de soin à domicile des trois centres de santé et 

de services sociaux (CSSS) du territoire. Plus de 90 organismes et regroupements ont été 

contactés à plusieurs reprises (contacts téléphoniques, relances, courriels, présentations du 

projet, etc.) incluant 33 résidences pour personnes âgées des villes de Drummondville, de 

Victoriaville et de Plessisville, 29 regroupements des chevaliers de Colomb et une dizaine 

d’organisations et de regroupements répertoriés par la Table de concertation des personnes 

aînées de Nicolet-Yamaska. Ce qui a permis la tenue de 31 ateliers de sensibilisation au cours de 

l’année 2010-2011. 

 

Organisation Nombre d’ateliers 

Chevalier de Colomb 1 

Résidence pour personnes âgées 2 

CAB de L’Érable 2 

Regroupement de femmes 2 

CSSS 7 

OMH 17 

Total 31 
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Sensibil iser les personnes aînées et les intervenantEs qui œuvrent auprès 

des aînéEs 

Ateliers de sensibil isat ion  

Les 31 ateliers de sensibilisation Prévention de la détresse psychologique et du suicide chez les aînéEs ont 

permis de sensibiliser 285 personnes, incluant 243 femmes (85 %) et 42 hommes (15 %). En ce 

qui concerne les catégories d’âge, 19 % des participants et participantes avaient de 55 à 64 ans, 

17 % avaient de 65 à 74 ans, 16 % avaient plus de 75 ans et 4 % avaient moins de 55 ans.  

MRC Nombre d’ateliers  

Bécancour 10 

Drummond 5 

L’Érable 6 

Nicolet Yamaska 10 

Total 31 

 

Les participants et participantes trouvaient le contenu des ateliers de sensibilisation pertinent, 

clair, conforme à leurs attentes et bien présenté. Quant à l’acquisition des connaissances, les 

participants et participantes se sentaient assez bien outillés pour reconnaitre les signes de 

détresse chez les personnes aînées et capables de bien référer une personne aînée qui a des 

pensées suicidaires. En général, ils reconnaissaient avoir eu suffisamment de place pour poser 

des questions et la durée des sessions (2 heures) était adéquate. À titre informatif, chaque 

personne ayant participé aux ateliers de sensibilisation a reçu un cahier d’atelier ainsi que deux 

autocollants affichant le numéro de téléphone des centres de prévention du suicide (1 866 

APPELLE).   

Jusqu’à présent, le projet de prévention de la détresse psychologique et du suicide chez aînéEs a 

permis de sensibiliser 907 personnes (81 % de femmes et 19 % d’hommes) par l’entremise de 

76 ateliers de sensibilisation. Ces personnes sont désormais outillées à reconnaitre les signes de 

détresse chez leurs pairs et à les référer aux instances appropriées.  

 

Sensibil iser les personnes aînées aux spécific ités hommes/femmes par 

l ’analyse différenciée selon les sexes (ADS) 

Regroupements d’hommes  

Pour l’année 2010-2011, le comité consultatif a priorisé l’organisation d’ateliers de 

sensibilisation auprès d’une clientèle majoritairement composée d’hommes. Jusqu’à présent, les 

hommes affichaient une faible participation de 19 % aux ateliers de sensibilisation, et ce, malgré 

le fait que 8 suicides sur 10 sont complétés par des hommes. Cette année, le pourcentage de 

participation des hommes a tout de même diminué de 8 % par rapport à l’an dernier. Nous 

pouvons partiellement expliquer cette diminution par la priorisation d’organisation d’ateliers de 

sensibilisation dans les résidences pour personnes âgées et les offices municipaux d’habitation qui 
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logent majoritairement des femmes. Les ateliers de sensibilisation organisés dans ces 

établissements ont eu pour conséquence d’augmenter le taux de participation des femmes.   

Par ailleurs, en cette troisième année de sensibilisation au suicide par l’entremise d’ateliers, il 

nous faut admettre que le moyen choisi n’a pas permis d’atteindre le public masculin. En effet, 

les hommes sont majoritairement mal à l’aise de parler de leurs sentiments et de la détresse 

psychologique qu’ils peuvent vivre.    

Il importe toutefois de souligner que 20 % des hommes sont plus enclins à demander de l’aide 

lorsqu’ils vivent une crise suicidaire (Daigle 2002). Ce pourcentage correspond au nombre 

d’hommes qui ont participé aux ateliers pour s’outiller à faire face à une telle situation. 

Document des spécif icités aînéEs, hommes/femmes  

Dans le but d’outiller les formateurs et formatrices à fournir des 

exemples en lien avec les femmes et les hommes aînéEs, l’agente de 

développement a produit un document sur les spécificités des aînéEs, 

hommes/femmes. Il pourra être utilisé à titre de référence, qui servira 

selon les besoins des formateurs et formatrices. 

Le document regroupe de l’information, des études et des statistiques 

en lien avec les particularités des femmes et des hommes aînéEs, ainsi 

que sur le milieu urbain et rural. Les données utilisées proviennent de 

multiples ressources en lien avec le suicide et la détresse psychologique 

recueillies par la Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec.  

Le Secrétariat à la condition féminine (SCF) travaille actuellement à bâtir un outil pour favoriser 

l’intégration de l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) dans les Alliances régionales (plan 

d'action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion sociale 2010-2015). Afin de faciliter 

l’inclusion de mesures d’ADS dans les plans d’action régionaux, le SCF souhaite ajouter des 

exemples régionaux dans le guide d’intégration. Parmi les exemples sélectionnés, le projet de 

prévention de la détresse psychologique et du suicide chez les aînéEs sera cité. D’ailleurs, le 

document des spécificités aînéEs hommes/femmes sera mentionné comme action d’intégration de 

l’ADS. 

 

Créer des cohortes «  sentinelle aînée » dans chaque terr itoire de CPS 

À titre de partenaire dans la création du réseau de sentinelles aînéEs au Centre-du-Québec, la 

Table régionale travaille à recruter, par l’entremise des ateliers de sensibilisation, des personnes 

aînées souhaitant devenir des sentinelles. En collaboration avec les trois centres de prévention 

suicide (CPS) du territoire, le comité consultatif avait priorisé la formation d’une cohorte par 

territoire de CPS, une cohorte étant composée de 12 sentinelles aînées. 

Cet objectif a partiellement été atteint, puisque seulement deux sentinelles aînéEs ont été 

formées sur le territoire du Réseau de prévention du suicide des Bois-Francs (MRC 
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d’Arthabaska et de L’Érable) et cinq sentinelles aînéEs sur le territoire du Centre d’écoute et de 

prévention du suicide Drummond. Par contre, une cohorte a été constituée sur le territoire du 

Centre de prévention suicide les Deux Rives (MRC de Bécancour et Nicolet-Yamaska). 

Constatant une réelle difficulté à recruter des personnes aînées à devenir sentinelle, il nous 

devient apparent que les personnes aînées sont intéressées à participer aux ateliers de 

sensibilisation, mais qu’elles demeurent réticentes à devenir sentinelle. La charge émotive 

rebute plusieurs, certaines sont craintives des responsabilités qu’exigent ce type de bénévolat et 

finalement, d’autres sont déjà saturées par leur implication sociale actuelle. 

Malgré les difficultés rencontrées, la Table régionale va continuer à promouvoir le réseau 

sentinelle sur le territoire et à recruter des personnes aînées afin de former de nouvelles 

cohortes de sentinelles aînéEs.  

 

Collaborer avec les différents partenaires  

Revoir le mandat et les objectifs du projet  

Afin d'assurer la constante pertinence du projet prévention de la détresse psychologique et du 

suicide chez les aînéEs, il importait aux membres du comité consultatif de revoir 

périodiquement le mandat et les objectifs du projet. Le comité consultatif, qui regroupe entre 

autres, les trois CPS du territoire, la Table de concertation du mouvement des femmes Centre-

du-Québec et l’UQTR, ne s’est rencontré qu’à deux reprises au cours de l’année 2010-2011. Il 

a donc été impossible d’effectuer ce suivi. Toutefois, la Table régionale, par l’entremise de son 

nouveau plan d’action, va revoir le projet au cours de l’année 2011-2012.    

 

Partic iper à la recherche du département de gérontologie de l’UQTR  

Dans le cadre du projet de prévention de la détresse psychologique et du suicide chez les aînéEs, 

une étude est réalisée par le Laboratoire de gérontologie de l’Université du Québec à Trois-

Rivières (UQTR) pour évaluer l’efficacité de la formation sentinelle ainsi que la satisfaction des 

participantEs par rapport à la formation reçue et au soutien qui leur est apporté lors 

d’intervention auprès de personnes potentiellement suicidaires.  

Rapport de progrès du projet d ’évaluation de la formation des sentinelles    

Jusqu’à présent, 29 participantEs ont contribué à la recherche : 26 ont effectué leur formation 

avec le Centre de prévention suicide les Deux Rives et trois ont effectué leur formation avec le 

Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond.    

Une analyse des données collectées sera éventuellement réalisée par le Laboratoire de 

gérontologie de l’UQTR. Les résultats de cette recherche seront mis à la disposition de la Table 

régionale. 
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Revoir la structure, le mandat et les objectifs du comité régional  

Au cours de la rencontre du 25 avril 2010, il a été décidé par les membres du comité que celui-

ci devenait à présent un comité consultatif, et ce, dans le but de préciser son mandat et les 

objectifs afin d’alléger les responsabilités assumées par les membres et le nombre de rencontres 

annuelles. 

 

Impliquer davantage les Tables des aînéEs de s MRC dans l’organisation 

d’ateliers de sensibil isation  

À l’automne 2010, une tournée des Tables des aînéEs des MRC a été effectuée par l’agente de 

développement de la Table régionale, et ce, pour inviter les membres à répertorier, sur leur 

territoire, des organisations et des associations qui devraient recevoir l’atelier de sensibilisation.  

Pour ce faire, la Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska a remis une 

liste d’organisations et d’associations à l’agente de développement. La Table de concertation des 

personnes âgées de la MRC de Bécancour ainsi que la Table des aînés de la MRC de L’Érable ont 

énuméré, durant une rencontre, le nom de personnes-ressources à contacter. Finalement, les 

membres de la Table des aînéEs de la MRC de Drummond ont sporadiquement fourni les 

coordonnées de regroupements qui désiraient organiser un atelier de sensibilisation.  

 

 

Prévention de l ’abus envers les aînéEs 

Se renseigner sur la problématique de l’abus envers les aînéEs  

Afin de favoriser une meilleure compréhension de la problématique de l’abus envers les 

personnes aînées, l’agente de développement a effectué de la recherche sur le sujet et elle a 

participé à certaines activités d’information. Le président, la coordonnatrice et l’agente de 

développement de la Table régionale ont assisté au colloque sur la maltraitance envers les personnes 

aînées de la Table des aînées et aînés de Lanaudière qui a eu lieu les 14 et 15 mars 2011.     

 

Comité régional de prévention d’abus envers les aînéEs  

En juin 2010, la Table régionale s’est dotée d’un comité régional de prévention de l’abus envers les 

aînéEs pour lui permettre de mieux orienter ses actions à venir en lien avec la prévention de 

l’abus. Celui-ci s’est rencontré à deux reprises. Toutefois, avec l’arrivée du plan d’action 

gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015 du ministère de la 

Famille et des Aînés, le conseil d’administration de la Table régionale de concertation des aînéEs 

du Centre-du-Québec a choisi d'abroger ce comité au cours de la rencontre du 28 janvier 2011. 

Étant donné que la Table régionale souhaite favoriser une concordance avec le plan d’action 

régional qui sera éventuellement mis en place sur le territoire, la coordonnatrice et l’agente de 
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développement ont rencontré, le 29 novembre 2010, la responsable du dossier maltraitance à 

l’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec. En lien avec  

cette rencontre, il a été résolu par le C.A. de demeurer actif dans ce dossier et de revendiquer la 

mise en place d’un comité consultatif pour la région du Centre-du-Québec. 

 

Vérifier la procédure de signalement d’abus env ers les aînéEs 

Les lignes téléphoniques guichet unique des trois centres de santé et de services sociaux (CSSS) du 

territoire ont été validées comme étant un moyen local de signalement de maltraitance. 

Toutefois, la procédure interne des CSSS, lors de signalement, n’est pas standardisée 

régionalement et les signalements ne sont pas nécessairement comptabilisés.  

En ce sens, il a été priorisé de faire un suivi des lignes téléphoniques guichet unique des CSSS afin 

de favoriser la mise en place d’une procédure de signalement d’abus dans chacun des CSSS du 

territoire. Cette action n’a pas été accomplie, mais elle demeure une priorité pour le dossier de 

prévention des abus envers les aînéEs.   

La Ligne Aide Abus Aînés (1 888 489-ABUS) a été consultée afin de s’assurer de son efficacité. 

C’est une ligne téléphonique provinciale visant à venir en aide aux aînés qui subissent des abus. 

Elle est mise en place par le CSSS Cavendish, sur l’initiative du ministère de la Famille et des 

Aînés et la collaboration du ministère de la Santé et des Services sociaux.  

Depuis le 1er octobre 2010, toute personne concernée (personne aînée, proche aidantE, 

membre de famille, intervenantE, etc.) peut contacter la ligne téléphonique sans frais, de 8 h à 

20 h, sept jours par semaine. Elle a ainsi accès à des professionnels spécialisés en maltraitance 

envers les aînéEs qui peuvent lui offrir écoute, information, intervention téléphonique de crise 

ou ponctuelle. Selon la situation et avec le consentement de la personne, les intervenantEs 

peuvent fournir des références vers les ressources appropriées, et ce, dans l’ensemble du 

Québec.   

À titre de ligne téléphonique d’écoute et de référence, la Ligne Aide Abus Aînés remplie son 

mandat d’information, de suggestions et des références. La ligne Info-santé/Info-social 811 est 

un moyen complémentaire pour le signalement d’une situation de maltraitance. Info-Santé et 

Info-Social 811 sont des services professionnels de consultation téléphonique accessibles 24 

heures par jour, sept jours par semaine. Ils répondent aux besoins d’information, de référence et 

d’orientation de la population. Les infirmières d’Info-Santé et les travailleuses sociales d’Info-

Social fournissent des avis professionnels et des conseils en matière de santé et de services 

sociaux. En cas de crise, une équipe d’urgence peut intervenir 24 heures par jour, sept jours par 

semaine. 

C’est donc par l’entremise de la Ligne Aide Abus Aînés, d’Info-santé/Info-social 811, de la ligne 

téléphonique guichet unique des CSSS et du 911 que la population centricoise sera en mesure de 

dénoncer une situation d’abus envers une personne aînée.  
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Favoriser l ’échange d’information entre les différentes Sûretés du Québec  

Puisque la ligne téléphonique 911 est collectivement synonyme d’urgence, il devenait 

incontournable de vérifier si les Sûretés du Québec du territoire centricois s’étaient dotés d’une 

procédure uniforme de signalement d’abus ou de fraude et d’une comptabilisation des 

signalements. 

La Table régionale avait priorisé un suivi afin de s’assurer d’une telle procédure et de favoriser la 

concertation des Sûretés du Québec du territoire. Cette action n’a pas été accomplie, mais elle 

demeure toutefois une priorité pour le dossier de prévention des abus envers les aînéEs. 

 

Favoriser la promotion des moyens de signalement d’abus  

En ce qui concerne la promotion des moyens de signalement de 

maltraitance, la Table régionale a développé des outils avec la 

collaboration des Tables des aînéEs des MRC. Il était donc possible 

d’y faire émerger une saveur locale propre à la MRC concernée. 

Dans la majorité des cas, les outils de signalement qui ont été 

développés affichaient la ligne Aide Abus Aînés (1 888 489-ABUS), la 

ligne Info-santé/Info-social 811 ainsi qu’en cas d’urgence, le 911.   

64 500 items ont été distribués sur l’ensemble du territoire.  

Que ce soit par la réalisation d’autocollants, de stylos, de napperons, 

d’encarts ou de bottins d’information, la Table régionale ainsi que les Tables des aînéEs des 

MRC ont développé ces outils pour joindre divers publics (population centricoise, personnes 

aînées, intervenants, etc.) et les informer des ressources disponibles pour dénoncer des 

situations d’abus envers les personnes aînées. 

 

Partic iper aux initiatives qui émergent du terr itoire  

Afin de favoriser l’émergence de projets locaux de prévention des abus envers les aînéEs, 

l’agente de développement de la Table régionale a fait la tournée des Tables des aînéEs des MRC 

pour leur présenter la Trousse S.O.S. Abus de l’AQDR, qui regroupe divers outils pour contrer 

l’abus et la maltraitance envers les personnes aînées.  

Projets réal isés en collaboration avec les Table s des aînéEs des MRC 

La Table régionale a travaillé de pair avec les Tables des aînéEs des MRC pour mettre en place 

des actions de prévention des abus envers les aînéEs sur chacun des territoires du Centre-du-

Québec. L’agente de développement de la Table régionale a siégé à tous les comités abus des 

Tables des aînéEs des MRC. Elle a travaillé activement dans tous les projets en effectuant de 

multiples tâches : recherche, production et mise en page de documents, demandes de 

soumission, suivis auprès de personnes-ressources, organisation et présentation de projets, 

rédaction de communiqués de presse et participation aux conférences de presse, etc.   
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Table de concertation des personnes âgées de la MRC de Bécancour 

Le comité pour contrer les abus de la Table des personnes âgées de la MRC 

de Bécancour a développé un outil de signalement qui affiche les 

ressources à contacter en cas d’abus. Les 6 300 copies de 

l’autocollant repositionnable seront distribuées sur l’ensemble de 

leur territoire. En effet, le comité pour contrer les abus de la Table des personnes âgées de la MRC de 

Bécancour profitera de la tournée des organismes effectuée par la Sûreté du Québec, dans le cadre 

du projet Aîné-Avisé, pour distribuer les autocollants. Un membre de la Table des personnes 

âgées de la MRC de Bécancour accompagnera donc une policière pour distribuer cet outil 

d’information à la population aînée de la MRC de Bécancour. Les autocollants repositionnables 

seront aussi mis à la disposition des personnes aînées habitant dans les résidences pour personnes 

âgées ainsi que les offices municipaux d’habitation (OMH) de la MRC de Bécancour. La 

réalisation de ce projet a nécessité cinq rencontres du comité.  

Table des aînéEs de la MRC de Drummond 

Le comité de travail de la Table des aînéEs de la MRC de Drummond s’est fixé 

deux objectifs à atteindre dans le cadre du projet de prévention des abus envers 

les aînéEs. Le premier objectif, visant la sensibilisation et la conscientisation de 

la population générale, s’est vu réalisé par la distribution de 15 000 napperons 

informatifs dans les restaurants de la MRC de Drummond. Les 25 000 encarts, 

affichant les ressources à joindre en cas d’abus, ont été créés pour remplir le 

deuxième objectif qui était d’outiller les personnes aînées vulnérable à dénoncer 

les situations d’abus. Ces encarts ont été repartis dans les pharmacies, les 

centres médicaux, le réseau du CSSS, les institutions financières et autres 

organisations qui œuvrent auprès des personnes aînées. Afin d’augmenter l’impact de ces outils 

de sensibilisation sur le territoire, une publicité est parue dans le journal l’Express de 

Drummondville lors des éditions du 2, 9 et 16 mars. Pour la réalisation de ce projet, le comité 

de travail s’est rencontré à quatre reprises. 

Table des aînés de la MRC de L’Érable 

Dans le but de prévenir l’abus et l’isolement des personnes aînées, le 

comité S.O.S. Abus de la Table des aînés de la MRC de L’Érable a entrepris 

de mobiliser le milieu pour venir en aide aux personnes aînées vulnérables. 

Le projet développé cherchait à remplir trois objectifs : repérer les 

personnes aînées isolées, les informer des services offerts localement et 

dans la MRC et finalement, vérifier si elles ne subissent pas une situation 

d’abus. Pour se faire, le comité S.O.S. Abus de la Table s’est joint à des 

bénévoles d’une municipalité afin d’y faire émerger un comité local de 

prévention de l’abus et de l’isolement chez les aînés.  
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Les personnes bénévoles de la municipalité ont été rencontrées afin de les sensibiliser à 

reconnaitre des situations d’abus et de les outiller afin qu’elles puissent informer les personnes 

aînées des services offerts dans leur localité. C’est par le biais d’une quarantaine de dépliants et 

autre documentation que les bénévoles pourront renseigner les personnes aînées des organismes 

locaux qui peuvent leur venir en aide. Un bottin des services et ressources pour personnes aînées de la 

MRC de L’Érable a été produit pour ce projet ainsi que 3 000 autocollants repositionnables et 

1 500 stylos qui affichent les ressources à contacter en cas d’abus. Cette documentation fut  

insérée dans des pochettes. Celles-ci ont été distribuées aux personnes aînées isolées lors de 

l’activité organisée par le comité local de prévention de l’abus et de l’isolement chez les aînés. Les 

personnes aînées isolées qui n’ont pas participé à l’activité seront visitées afin qu’elles reçoivent 

une pochette d’information.   

Selon la Sûreté du Québec de Plessisville, qui siège au comité S.O.S. abus, le projet de la Table 

des aînés de la MRC de L’Érable a mené à la dénonciation d’une situation de maltraitance sur le 

territoire. 

Au courant de l’année financière 2010-2011, deux comités locaux de prévention de l’abus et de 

l’isolement chez les aînés ont été constitués dans la MRC de L’Érable, soit dans les municipalités de 

Lyster et de Villeroy. Le comité S.O.S. Abus de la Table des aînés de la MRC de L’Érable 

souhaite étendre ce projet dans toutes les municipalités de la MRC. 

La réalisation de ce projet a nécessité 11 rencontres du comité S.O.S. Abus, incluant les 

présentations du projet dans les deux municipalités visées et les rencontres pour sensibiliser les 

membres du comité local de prévention de l’abus et de l’isolement chez les aînés.  

Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska 

Dans le cadre de son projet de prévention des abus envers les personnes 

aînées, la Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska 

a formé deux comités de travail qui veillaient à la mise en place de deux 

actions sur le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska. À titre d’activité 

grand public pour sensibiliser la population en général, 10 500 napperons 

informatifs ont été distribués dans les restaurants et les résidences pour 

personnes âgées de la MRC.  

Comme deuxième action, la Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska a 

produit une pochette Comment choisir un milieu de vie qui me convient. Comprenant différents outils 

d’information et de questionnement, cette pochette permet de mieux orienter les personnes 

dans leurs démarches de sélection d’une nouvelle demeure qui correspond mieux à leurs 

besoins. Cette pochette vise à bien préparer une personne aînée en recherche d’une nouvelle 

demeure ou un proche qui doit s’aventurer, avec une personne aînée, dans une telle prise de 

décision.  



 22 

Les 150 exemplaires de la pochette Comment choisir un milieu de vie qui me convient seront 

distribués, entre autres, par le biais des intervenantEs sociaux du soutien à domicile du 

CSSSBNY. De plus, la Table envisage en faire la distribution lors de ses activités et elle offrira 

une pochette à toutes les FADOQ locales. Les centres d’action bénévole de la MRC de Nicolet-

Yamaska entrevoient en faire la distribution par le biais de leurs bénévoles et de leurs services. 

Finalement, une version électronique sera également disponible sur le site Web de la Table 

régionale. 

Pour la réalisation du projet de prévention des abus, les comités se sont rencontrés à 8 reprises.  

Projet Réseaut’Âge de la MRC de Drummond  

L’agente de développement de la Table régionale siège au comité de travail Réseaut’Âge de la 

MRC de Drummond. L’objectif du projet Réseaut’Âge est de mettre en place un réseau 

d’intervenantEs et de bénévoles dont le mandat est d’identifier, guider et renseigner les 

personnes aînées vivant dans des milieux insalubres ou dangereux pour elles-mêmes et leur 

voisinage; les personnes aînées vivant de la détresse ou de la négligence; les personnes aînées 

vulnérables et isolées vivant dans leur maison, en logement ou dans des résidences pour 

personnes âgées autonomes. 

Jusqu’à présent, le comité de travail s’est rencontré à trois reprises. 

  

 

Axe 3 : Projet commun dans les cinq MRC 

Projet Soutien aux proches aidants 

Carrefour de soutien aux aidants  

En octobre 2010, la ministre responsable des Aînés annonçait l’implantation des trois premiers 

Carrefours de soutien aux aidants au Québec. Nous apprenions au même moment qu’un seul 

Carrefour devait être implanté pour la région sociosanitaire de la Mauricie et du Centre-du-

Québec. Dès lors, la Table régionale a décidé de s’impliquer activement dans ce dossier. Le 

Centre-du-Québec est une région à part entière et distincte de celle de la Mauricie et nous nous 

objections à ce qu’il y ait un seul Carrefour, sachant également que cela ne serait pas dans 

l’intérêt des proches aidantEs centricoisEs. L’une des premières actions fut d’informer les 

acteurs du milieu et de demander une rencontre avec une représentante de L’appui aux proches 

aidants afin de lui signifier que nous voulions que la région centricoise ait son propre Carrefour. 

Nous avons également rencontré les organismes de la Mauricie pour leur faire part de notre 

position.  

Entre-temps, la Table régionale a continué son travail d’information. À la fin janvier 2011, nous 

apprenions que le conseil d’administration de L’Appui aux proches aidants maintenait, pour le 
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moment, sa position à savoir l’implantation d’un seul carrefour pour les deux régions 

administratives (Centre-du-Québec et Mauricie). 

Nous avons alors enclenché une série d’actions pour faire renverser cette décision : nous avons 

contacté les acteurs du milieu et leur avons demandé de faire parvenir des lettres au conseil 

d’administration de L’Appui aux proches aidants; nous avons rencontré, le 27 janvier, la ministre 

Blais et lui avons signifié notre position; le 11 février, une rencontre a eu lieu avec les acteurs de 

la Mauricie, ensemble nous avons convenu d’une position commune. Nous avons également 

demandé à nos partenaires de faire des pressions politiques. De plus, le 17 février, nous 

participons à la rencontre convoquée par la direction de L’Appui aux proches aidants et lui faisons 

part à nouveau des raisons pour lesquelles il est nécessaire d’avoir 2 carrefours distincts. Lors de 

cette rencontre, une lettre signée par les deux Tables régionales de concertation des aînéEs et 

par les deux directions des Conférences régionales des élus (CRÉ) demandant la mise en place 

de deux Carrefours a été remise au directeur de L’Appui aux proches aidants. 

Le 25 février 2011, la Table régionale recevait un appel de L’appui aux proches aidants lui 

indiquant que le conseil d’administration avait tenu une rencontre spéciale et acceptait de mettre 

en place deux carrefours distincts. Les démarches collectives avaient porté fruits et nous 

pouvions maintenant déployer nos énergies à l’implantation du Carrefour de soutien aux aidants 

du Centre-du-Québec! Le 22 mars, la Table régionale invitait tous les acteurs du milieu qui 

interviennent auprès des proches aidantEs à une rencontre d’information pour échanger, entre 

autres, sur les actions à venir et le processus d’implantation du Carrefour. 31 personnes 

représentants 21 organismes étaient présentes. En 2011-2012, la Table régionale de 

concertation des aînéEs va continuer à s’impliquer activement dans ce dossier. 

 

Étude sur les besoins des proches aidantEs au Centre-du-Québec 

Au printemps 2010, la Table régionale travaillait à compléter l’étude 

sur les besoins des proches aidantEs au Centre-du-Québec avec l’aide 

du comité régional Soutien aux proches aidantEs. Ce dernier s’est réuni à 

trois reprises dans le but de réfléchir au contenu du rapport d’étude et 

à la diffusion des résultats. La cueillette des données étant complétée, 

il fallait maintenant déterminer les croisements de données à 

effectuer, cibler les informations à isoler et alimenter la firme 

responsable de la rédaction du rapport. Plusieurs lectures et 

vérifications ont été nécessaires avant de finalement obtenir la version 

définitive du rapport d’étude. 

La prochaine étape consistait donc à planifier la diffusion des résultats auprès des partenaires du 

milieu dans le but d’en favoriser l’appropriation et de créer une opportunité de mobilisation 

autour d’actions concertées. Après avoir identifié les acteurs concernés par la réalité des proches 

aidantEs, il fallait organiser la logistique liée aux présentations (déterminer un lieu, une date, 
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envoyer les convocations, etc.), préparer la documentation nécessaire et concevoir la 

présentation visuelle. C’est donc à l’automne que s’est officiellement amorcée la diffusion des 

résultats dans les cinq MRC. 

Calendrier des présentations : 

Dates des 
présentations 

Noms des comités et des Tables rencontrés 

22 novembre 2010 Comité du projet clinique du CSSS Bécancour – Nicolet-Yamaska 

7 décembre 2010 CSSS d'Arthabaska-et-de-L'Érable 

17 décembre 2010 Table des personnes en perte d’autonomie du CSSS Drummond 

18 janvier 2011 Table des aînéEs de la MRC de Drummond 

15 février 2011 Table des aînés de la MRC de L’Érable 

15 février 2011 Table sectorielle aîné  « e » de la MRC d’Arthabaska 

25 février 2011 Table de concertation des personnes âgées de la MRC de Bécancour 

9 mars 2011 Conseil régional d’économie social (CRES) 

17 mars 2011 Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska 

  
Par la suite, la Table régionale a jugé important de dévoiler publiquement les résultats de l’étude 

dans les médias. En février 2011, un communiqué de presse a alors été envoyé dans tous les 

médias afin de faire connaître les faits saillants de l’étude. Des articles ont été publiés dans les 

différents journaux suivants : L’Express, Le Courrier Sud, La Nouvelle Union et Le Nouvelliste. 

Des entrevues à la radio sur les ondes de CHLN 106,9 et O97,3/Passion-Rock ont également 

été accordées. 

 

Cafés-rencontres pour briser l ’ isolement  

Les résultats de l’étude démontrent que les personnes proches aidantes vivent 

de l’isolement, ressentent le besoin de participer à des groupes d’entraide et 

désirent recevoir de l’information. C’est pourquoi la Table régionale s’est 

donnée comme objectif de participer à la mise en place de lieux d’échange par 

l’organisation de rencontres destinées aux proches aidants. De novembre 2010 

à février 2011, une série de quatre cafés-rencontres ont été organisés à 

Gentilly, dans la MRC de Bécancour. Ces rencontres avaient pour but 

d’outiller les proches aidantEs, mais également de favoriser la création de 

réseaux. Divers thèmes y ont été abordés tels que la vie sociale et familiale du 

proche aidant ainsi que les sentiments et les besoins liés à ce rôle. 
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Mise sur pied d ’associations de proches aidantEs    

À la suite de la présentation des résultats de l’étude et à la lumière du constat voulant que les 

personnes aidantes sont souvent isolées et souhaitent trouver une façon de se créer un réseau et 

de s’informer, la Table des aînéEs de la MRC de Drummond ainsi que la Table sectorielle 

aîné« e »s de la MRC d’Arthabaska ont décidé de mettre sur pied une association pour les 

proches aidantEs de leur MRC. 

La Table régionale travaille à soutenir la mise en place de ces regroupements par la recherche de 

soutien financier et l’accompagnement d’une ressource humaine. Dans le but d’explorer et de 

préparer le terrain pour la création de regroupements, l’agente de concertation, le président et 

la coordonnatrice de la Table régionale ont d’ailleurs rencontré la directrice de l’Association des 

aidants naturels et aidantes naturelles du bassin de Maskinongé afin de connaître les étapes à 

respecter pour la mise sur pied d’une association. De plus, l’agente de concertation a participé 

au lancement du Trousseau produit par le Regroupement des aidants naturels du Québec 

(RANQ) afin de mieux connaître les différents regroupements qui existent à travers la province, 

leurs objectifs, les services offerts, etc. Des proches aidantEs de la MRC de Bécancour et de la 

MRC de Drummond ont également été rencontrés afin de connaître leur intérêt envers la 

création d’une association ainsi que les besoins que celle-ci pourrait combler. En complément 

aux résultats de l’étude, ces rencontres ont permis de mieux connaître la réalité des proches 

aidantEs dans le but de mieux répondre aux besoins identifiés. 

 

Encourager la mise sur pied de projets dans les Tables locales   

La Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec s’était également donnée 

comme objectif de réaliser un canevas de projet clé en main en lien avec les résultats de l’étude. 

Le but était d’accompagner les Tables locales désirant travailler sur un projet visant les proches 

aidants. Les énergies ont plutôt été consacrées à soutenir l’émergence d’associations dans les 

MRC de Drummond et d’Arthabaska.   

 

Sensibil iser la population à la réalité des proches aidant Es 

La Table régionale a profité de la Semaine des proches aidants au Québec, qui a lieu durant la 

première semaine de novembre depuis 2007, pour sensibiliser la population à la réalité des 

proches aidantEs. Pour ce faire, une publicité a été achetée dans chacun des trois journaux 

locaux (L’Express, La Nouvelle Union et Le Courrier Sud) et a été diffusée durant la Semaine 

des proches aidants. L’objectif était également de leur témoigner de la reconnaissance et de 

rappeler l’importance que doit leur attribuer la société actuelle. 
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Axe 4 : Faire connaitre la réalité, les besoins et les compétences 

des aînéEs 

Changer l ’ image des aînéEs en image positive du vieil l issement  

Les projets de la Table régionale disposent de plusieurs objectifs spécifiques, lesquels sont aussi 

transversaux. Les actions énumérées ci-dessous ont contribué à changer l’image des aînéEs en 

image positive du vieillissement. 

Organisation de cinq Rendez-vous régionaux  au Centre-du-Québec 

Le Rendez-vous des générations est une démarche de participation citoyenne qui a pour but de 

prendre conscience et de mieux comprendre le phénomène collectif du vieillissement de la 

population. Elle vise à se questionner sur la façon de créer une solidarité nouvelle entre les 

générations.  

L’étape trois, Les Rendez-vous régionaux, permet aux citoyens et citoyennes de tous les âges de se 

questionner sur les enjeux liés au vieillissement et de prendre part au débat. Les Rendez-vous 

régionaux sont une occasion pour les personnes aînées, entre autres, de se prononcer quant au 

rôle qu’elles occupent dans la société actuelle et d’émettre des solutions en liens avec les 

problématiques soulevées.  

Par l’organisation de Rendez-vous régionaux, la Table régionale et les Table locales ont saisi 

l’opportunité de créer un événement intergénérationnel rassembleur permettant de faire 

connaître la réalité et les besoins des aînéEs tout en reconnaissant leurs compétences dans 

plusieurs domaines.    

 

Journée internationale des personnes aînées   

La Journée internationale des personnes aînées a pour objectif de rappeler que la société doit 

porter davantage attention aux conditions de vie et au respect des droits des aînéEs. Elle vise 

également à reconnaître leur contribution à la vie sociale et au développement de la société 

actuelle. 

Par l’organisation d’une activité dans les MRC, les Tables des aînéEs en collaboration avec la 

Table régionale, ont souligné cette journée de différentes façons. Que ce soit par l’organisation 

d’une conférence, la présentation d’une pièce de théâtre ou par une exposition d’œuvres 

réalisées par des aînéEs, toutes les activités avaient pour but soit d’informer et sensibiliser les 

personnes aînées, de susciter la réflexion ou encore de reconnaître leurs compétences. 

 

Les atel iers de sensibil isation  

Par l’organisation d’ateliers de sensibilisation pour la prévention de la détresse psychologique et 

du suicide chez les aînéEs, les membres d’organisations communautaires, d’associations et de 

regroupements de personnes aînées se mobilisent pour contrer le suicide chez les personnes 
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aînées. En effet, jusqu’à ce jour, plus de 900 personnes ont participé aux activités de 

sensibilisation afin de recevoir des notions qui permettent de reconnaitre les signes de détresse 

chez leurs pairs et dans leur entourage. La prévention du suicide passe donc par la mobilisation 

des personnes aînées.       

 

Projets de Prévention de l ’abus envers les aînéEs organisés en 

collaboration avec les Table des aînéEs des MRC  

La Table régionale a travaillé avec les membres des Tables des aînéEs des MRC à développer des 

projets qui visent à outiller les personnes aînées à reconnaitre les signes de maltraitance et à 

diffuser les coordonnées des ressources disponibles pour dénoncer la maltraitance. Ainsi, les 

personnes aînées du territoire se sont mobilisées pour contrer la maltraitance dans leur milieu.  

 

 

Axe 5 : Bonifier les conditions de vie des aînéEs au niveau social 

et économique 

Lutte à la pauvreté 

Diffusion des résultats de l’étude sur les besoins des proches aidants  

La diffusion des résultats de l’étude auprès des partenaires du milieu a permis de les sensibiliser 

au fait que les personnes aidantes, majoritairement des femmes, ont un faible revenu et qu’en 

plus, leur rôle entraine des dépenses. 

Par le biais d’un communiqué de presse, ces informations ont également été diffusées au sein de 

différents médias dans le but, entre autres, d’informer la population sur la situation financière 

précaire des proches aidantEs. 

 

 

Axe 6 : Mobilisation territoriale 

Mobiliser les aînéEs du milieu afin de favoriser leur engagement, 

d’accroître le partenariat et les lieux de mobilisation  

Élaboration de nouveaux outils par le comité Mobilisation territoriale  

Le comité Mobilisation territoriale, soutenu par l’agente de concertation de la Table régionale, 

s’est donné comme objectif de continuer à développer des documents pour la boîte à outils et de 

les diffuser au sein des Tables locales. Pour ce faire, le comité s’est rencontré cinq fois et a 

travaillé à la conception des outils suivants : 



 28 

 Liste des acronymes d’organismes en lien avec les personnes aînées 

 Contenu d’une pochette d’accueil pour les nouveaux membres 

 Définition d’un représentant/délégué 

 Document sur la conception d’un dépliant 

 Documents sur la tenue de réunions efficaces 

 Lettre de recrutement 

Afin de permettre un accès facile aux divers documents produits, les outils complétés ont été 

mis en ligne sur le site Web de la Table régionale sous l’onglet Boîte à outils. 

Le comité Mobilisation territoriale étant un lieu de partage d’information et d’expertise, les 

membres ont également profité des rencontres pour échanger sur les projets en cours au sein de 

leur Table et pour partager les expériences vécues. 

Le comité a aussi été consulté lors de la création du bulletin d’information de la Table régionale. 

Il a été invité à donner des idées quant au nom du bulletin et à se prononcer quant à son 

contenu. 

 

Partic ipation au Rendez -vous des générations   

Le 28 mai 2010 se tenait, à Québec, la deuxième étape du Rendez-vous des générations : le Forum 

national. Un comité régional, composé de quatre personnes, a participé à cette journée qui avait 

pour objectif d’identifier les enjeux à approfondir à partir de la synthèse des Cafés des âges (étape 

1). Les dix préoccupations les plus importantes, soulevées par les citoyens et citoyennes, ont 

donc été identifiées. 

Le temps était maintenant venu d’amorcer la troisième étape de la démarche, soit Les Rendez-

vous régionaux. Le but étant de réunir des citoyens et citoyennes de tous les âges et de proposer 

des pistes d’action concrètes en lien avec les préoccupations ciblées.  

Au Centre-du-Québec, un comité régional restreint a été formé afin de se questionner sur 

l’organisation des Rendez-vous régionaux. Des dix préoccupations identifiées, quatre d’entre elles 

ont été retenues pour le Centre-du-Québec : l’équité entre les générations, le dialogue 

intergénérationnel, la qualité de vie des aînés ainsi que la dévitalisation des milieux ruraux et des 

régions. Le comité a émis l’idée d’organiser des activités par MRC et les Tables locales ont 

décidé de se lancer dans l’aventure. Quatre Tables des aînéEs ont donc créé un comité de travail 

ayant pour mandat de planifier un événement dans leur MRC, en collaboration avec la Table 

régionale. L’agente de concertation a accompagné les Tables locales dans l’organisation des 

Rendez-vous régionaux et pour ce faire, a participé à 9 réunions de travail. 

L’agente de concertation de la Table régionale a également assuré le lien entre l’initiateur du 

projet, L’Institut du Nouveau Monde (L’INM), et les Tables locales. Elle a donc informé les 

Tables des objectifs de la démarche, des étapes à respecter ainsi que des outils disponibles. 
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Dates des rendez-vous régionaux au Centre-du-Québec : 
 

 Drummondville : Mercredi 23 mars 2011 

 Plessisville : Mercredi 13 avril 2011 

 Nicolet : Mardi 19 avril 2011 

 St-Léonard-d’Aston : Mardi 19 avril 2011 

 Bécancour (secteur Gentilly) : Jeudi 12 mai 2011 
 

Soutien aux Tables locales 

L’agente de concertation de la Table régionale a participé à 29 réunions régulières des Tables 

locales pour l’année 2010-2011. L’agente de concertation a pu ainsi soutenir les Tables dans la 

réalisation de leurs projets et aussi assurer une bonne communication entre le local et le 

régional. 

La Table régionale a également travaillé à soutenir la restructuration de la Table des aînéEs de la 

MRC d’Arthabaska. Elle a interpellé certains partenaires du milieu concernés par les personnes 

aînées dans le but de constituer une nouvelle Table. Un tour d’horizon des projets en cours dans 

les autres Tables locales a été fait. Compte tenu de l’intérêt des membres de la Table Arthabaska 

envers la problématique des proches aidantEs, la Table régionale leur a fourni de l’information 

sur le sujet et les a accompagnés dans l’élaboration d’un projet d’association. 

 

Journée internationale des personnes aînées le 1e r  octobre 

Sur le thème Plus on marche longtemps, plus on laisse de traces, plusieurs activités ont une fois de plus 

été organisées cette année au Centre-du-Québec dans le but de reconnaître l’importance et 

l’engagement des personnes aînées. 

L’agente de concertation a accompagné les Tables locales dans ce projet en fournissant les divers 

documents à compléter et à remettre à la Table régionale, en communiquant le thème proposé 

par le Conseil des aînés et en participant à la mise en œuvre de certaines activités.   

La Table Nicolet a accueilli M. Marcel Melançon, professeur à l’Université du Québec à 

Chicoutimi (UQAC). Ce dernier est venu présenter une conférence ayant pour thème Légaliser 

l’euthanasie et le suicide assisté médicalement? L’objectif était de démystifier la terminologie liée aux 

concepts d’euthanasie et de suicide assisté. C’est un auditoire composé d’une centaine de 

personnes qui a assisté à la conférence qui était suivie d’une collation et d’une période 

d’échange. 

À Drummondville, un déjeuner suivi de trois conférences était au programme de l’avant-midi. 

Les 200 personnes présentes en ont donc appris davantage en assistant aux exposés qui portaient 

sur les conseils d’un pharmacien, le diabète et le vol d’identité. Les participants et participantes 

pouvaient également visiter 25 kiosques d’information sur les services offerts par les organismes 

communautaires et gouvernementaux de la MRC. 
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À Bécancour, un brunch, une conférence et une exposition d’œuvres d’artisans locaux étaient 
organisés pour marquer la Journée internationale des personnes aînées. En ouverture de la matinée, 
un imitateur du célèbre humoriste Sol est venu présenter un texte intitulé Le crépuscule des vieux. 
Par la suite, Mme Maryse Pépin du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) est 
venue présenter une conférence sous le thème Passionnément vôtre. Finalement, l’activité s’est 
conclue par une saynète humoristique qui traitait de l’abandon des personnes aînées par leur 
famille ainsi qu’une exposition d’artisanat. 150 personnes ont pris part à l’activité. 

Dans la MRC de L’Érable, les personnes aînées étaient tout d’abord invitées à partager un 
déjeuner. Ensuite, les membres de la Table des aînéEs se sont transformés en comédiens et 
comédiennes l’instant d’un sketch. Sous la forme d’une classe d’école de rang, les «enfants» 
parlaient des activités de leurs parents qui sont impliqués dans des organismes visant les 
personnes aînées. Le tout s’est déroulé devant un public de 150 personnes. 

 

 

Communication  

Bulletin Le Propageur 

La Table régionale s’est dotée d’un nouvel outil de communication 

pour favoriser la circulation de l’information sur le territoire. C’est 

par l’entremise du bulletin d’information Le Propageur que ses 

partenaires sont invités à se renseigner sur les différents dossiers et 

enjeux qui concernent les personnes aînées centricoises. Il vise 

également à propager les bonnes nouvelles et les initiatives qui se 

passent dans les Tables des aînéEs des MRC et sur le territoire.  

La Table régionale a reçu plusieurs témoignages en lien avec le 

lancement du bulletin Le Propageur : 

 Bravo à toute l’équipe ! C’est du très beau travail ! (Carl Lacharité, CRÉ Centre-du-Québec) 

 Bravo à toute l’équipe pour ce bulletin d’information électronique. Il est fort intéressant. Continuez 

votre beau travail. (Carole Laverdière, FADOQ Centre-du-Québec) 

 Très belle présentation, ça donne envie de le lire. (Élaine Vachon, CAB de la MRC de 

L’Érable) 

 Je vous remercie pour Le Propageur. Bravo pour le nom et le contenu fort intéressant. (Jean-Guy 

Moreau, APAME) 

 Je suis très intéressé à recevoir le bulletin Le Propageur, je trouve cet outil indispensable afin 

d’informer les gens sur la réalité des aînés. (Agent Daniel Jutras, SQ MRC de Drummond) 

 Félicitations à toute l’équipe pour ce très beau bulletin d’information ! (France Côté, CAB Lac 

St-Pierre) 
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Au courant de l’année financière 2010-2011, la Table régionale a fait paraitre deux éditions :  

Édition de Novembre 2010 
Les sujets abordés dans cette édition : 

 Mot du président : Tout ne se joue pas localement 

 Mot de la coordonnatrice 

 La prévention de l’abus envers les aînéEs 

 Félicitation à Mme Asselin, finaliste au Prix Hommage 

 La mobilisation des Tables des aînéEs MRC pour la prévention de l’abus envers les 
aînéEs 

 Journée internationale des personnes aînées 2010 

 La prévention de la détresse psychologique et du suicide chez les aînéEs 

 Soutien aux proches aidants 

 Mobilisation territoriale : Les rendez-vous régionaux 
 

Édition de Février 2011 

Les sujets abordés dans cette édition : 

 Mot du président : Pour et avec les aînéEs; 5 chantiers 

 Mot de la coordonnatrice : Dossier du Carrefour pour les proches aidants : rien n’est 
réglé !  

 Portrait des aînéEs du Centre-du-Québec 

 Besoins des proches aidants : La Table régionale dévoile les résultats de son étude  

 Un « Réseaut’Âge » de vigiles dans la MRC Drummond 

 Prévention de l’abus envers les personnes aînées  

 Cafés-rencontres dans la MRC de Bécancour 

 

Site Web 

Le 21 mai 2010, lors de l’Assemblée générale annuelle, la 

Table régionale a fait le lancement de son nouveau site Web 

(www.aines.centre-du-quebec.qc.ca). Au courant des mois 

de mai 2010 à avril 2011, le site Web a reçu un total de 

2 749 visites. Dans 22 % des cas, les visiteurs ont pris 

connaissance de l’actualité affichée sur la page principale. 

L’album photos, la boîte à outils, les coordonnées des 

membres de l’équipe et finalement les projets et comités 

figurent dans les pages les plus fréquentées.  

En mai 2010, lors de son lancement, le site Web de la Table régionale a connu un achalandage 

accru (près de 500 visites). Toutefois, durant l’été, celui-ci a rarement été visité. De septembre 

à novembre, les visites sont constantes (près de 100 visites par mois). Et finalement, de 

http://www.aines.centre-du-quebec.qc.ca/
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novembre à mars, le site Web de la Table régionale a connu une augmentation régulière pour 

aller rejoindre les 250 visites mensuelles.  

Outi ls promotionnels  

Afin de favoriser une meilleure visibilité de la Table régionale, celle-ci s’est 

dotée d’une nouvelle image. En ce sens, plusieurs outils promotionnels ont été 

créés : 

 un logo 

 une bannière sur pied 

 un coroplaste promotionnel 

 des cartes d’affaires 

 des pochettes 

 du papier en-tête et des enveloppes  

 

Publicités dans les hebdomadaires de Transcontinental  

Une entente entre la Table régionale et Transcontinental a été conclue permettant 6 parutions 

dans les trois hebdomadaires du territoire centricois soit L’Express de Drummondville, La 

Nouvelle union (MRC d’Arthabaska et de L’Érable) et Le Courrier sud (MRC de Nicolet-

Yamaska  et de Bécancour). 

Pour l’année financière 2010-2011, la Table régionale a fait paraitre deux publicités pour 

souligner la Semaine des proches aidants au Québec et la Semaine nationale de la prévention du 

suicide :  

 

Le dimanche 31 octobre 2010 : Semaine des proches aidants au Québec 
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Le mercredi 2 février 2011 : La semaine nationale de prévention du suicide  
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Membres du conseil d’administration 2010 -2011 

La Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec regroupe 21 représentants 

et représentantes d’organismes voués aux aînéEs, incluant trois membres de chacune des Tables 

des aînéEs des MRC, une personne déléguée par organisation régionale qui travaille auprès des 

aînéEs et un membre de soutien. 

 

 Jean Yergeau, président et représentant de l’AREQ 

 Yolande Morissette, 1ère vice-présidente et représentante de la Table de concertation des 

personnes aînées de Nicolet-Yamaska 

 Jean Lavoie, 2e vice-président et représentant de l’AQRP 

 France Côté, secrétaire et représentante de la Table de concertation des personnes 

aînées de Nicolet-Yamaska 

 Andrée Ouellet, trésorière et représentante du Regroupement des CABs 

 Annie Belcourt, FADOQ Centre-du-Québec 

 Donald Belval, Table des aînéEs de la MRC de Drummond 

 André Bernard, Service Canada, membre observateur 

 Stéphanie Benoît, Table des aînéEs de la MRC de Drummond 

 Claude Boissy, Table des aînéEs de la MRC de Drummond 

 Fernande Bouchard, Table de concertation des personnes âgées de la MRC de Bécancour 

 Réjean Drouin, Table des aînés de la MRC de L’Érable 

 Pierrette Fradette, Table des aînés de la MRC de L’Érable 

 Hélène Gervais, coordonnatrice 

 Carole Girard, Table de concertation des personnes âgées de la MRC de Bécancour 

 Louise Labbée, Table de concertation des personnes âgées de la MRC de Bécancour 

 Amélie Poulin, Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska 

 Claude Poulin, Table des aînés de la MRC de L’Érable 

 Claudette Robidas, RIIRS 

 Roger Tousignant, AQDR Centre-du-Québec 

 Louise Traversy, FADOQ Centre-du-Québec (d’avril 2010 à janvier 2011) 
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Rapport d’activités 2010-2011 de la Table sectorielle aîné «  e »s 

de la MRC d’Arthabaska  
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RÉSULTATS OU 
OBJECTIFS VISÉS 

MOYENS OU ACTIONS 
ACTIONS RÉALISÉES EN 

2010-2011 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
PARTENAIRES ET 

COLLABORATEURS 

Restructuration de la 
Table des aînéEs de la 
MRC d’Arthabaska 
 
 
 

Convocation des partenaires 
concernés par les personnes 
aînées 
 
 

Tenue de quatre réunions de 
la Table 

 
 
 
 
 

 
8 membres  

Identification d’un 
projet mobilisateur 

Tour d’horizon des travaux 
réalisés dans les autres Tables 
 
Recherche d’information sur 
la problématique des proches 
aidants 

Priorisation d’une action : 
 
Mettre sur pied une 
association de proches 
aidants 

 Groupe d’entraide 

 Répit 

  

 

 

 

 

 

 

Table sectorielle aîné « e » de la MRC d’Arthabaska 
Bilan des activités 2010-2011 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

0 
66 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activités 2010 -2011 de la Table de concertation des 

personnes âgées de la MRC de Bécancour  
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RÉSULTATS OU OBJECTIFS 
VISÉS 

MOYENS OU ACTIONS 
ACTIONS RÉALISÉES EN 

2010-2011 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
PARTENAIRES ET 

COLLABORATEURS 

Encourager la prévention et la 
sensibilisation de la détresse 
psychologique et du suicide 
chez les aînéEs 
 

 

 

 

 

 

 Identifier un organisme ou 
association ainsi que le nom d’une 
personne contact et transmettre les 
coordonnées à la Table régionale. 

 

 Dresser un inventaire des 
organismes qui œuvrent en 
prévention du suicide. 

 

 Participer au projet de 
sensibilisation sur la détresse 
psychologique et le suicide chez les 
aînéEs de la Table régionale entre 
autres, en sollicitant et sensibilisant 
les organismes de notre milieu. 

 

Recevoir de l’information sur 
les sentinelles lors d’une 
rencontre de la Table locale.  

10 membres 

 

 

 

Table régionale de 
concertation des aînéEs 
du Centre-du-Québec 

 

Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour  
Bilan des activités 2010-2011 
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RÉSULTATS OU OBJECTIFS 
VISÉS 

MOYENS OU ACTIONS 
ACTIONS RÉALISÉES EN 

2010-2011 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
PARTENAIRES ET 

COLLABORATEURS 

Favoriser la prévention de 

l’abus et de la maltraitance 

envers les aînéEs. 

 

 

 

 

 

 

 Présentation d’une pièce de théâtre 
visant la dénonciation des situations 
d’abus.  
 

 Produire et distribuer un 
autocollant affichant les numéros de 
téléphone locaux pour signaler des 
situations d’abus (CSSS, SQ, Ligne 
AIDE ABUS AÎNÉ) 
 

 Rédaction d’un communiqué de 
presse par le comité 
communication pour sensibiliser la 
population à l’abus envers les aînés 
et pour faire la promotion des deux 
activités précédentes. 

Annulation de cette action 

 

 

Création d’un comité abus     

(5 rencontres) 

 

Confection de vignettes 

repositionnables  

 

Parution d’un communiqué 

portant sur les formes d’abus et 

l’annonce des vignettes 

repositionnables en mars 2011 

dans les journaux locaux  

 

 

 

 

Le comité abus est 

formé de 4 membres  

 

 

 

Table régionale de 

concertation des aînéEs 

du Centre-du-Québec 

 

Journaux locaux et 

paroissiaux 
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RÉSULTATS OU OBJECTIFS 
VISÉS 

MOYENS OU ACTIONS 
ACTIONS RÉALISÉES EN 

2010-2011 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
PARTENAIRES ET 

COLLABORATEURS 

Favoriser la collaboration et la 
concertation auprès des divers 
organismes pouvant améliorer 
la qualité de vie des aînéEs. 

 Assurer une représentation de 
notre Table à : 

- Table régionale de concertation 
des aînéEs du Centre-du-Québec 

- Projet clinique CSSSBNY 

- Comité de mobilisation 
territoriale 

- Comité de développement social 

- Carrefour d’économie sociale et 
communautaire 
 

 Organiser des conférences ou 
ateliers sur différents enjeux pour 
la Table : fraude, réinsertion en 
emploi, présentation de 
l’organigramme et de l’historique 
de la Table, etc. 

 

 

 

 

 

 

5 rencontres   
 

4 rencontres 

5 rencontres 

2 rencontres 

1 rencontre 

 

Présentation reçue sur les 
résultats de l’étude sur les 
besoins des proches aidants ; 
Information sur les sentinelles 

 

3 membres délégués 
 

1 membre délégué 

1 membre délégué 

1 membre délégué 

1 membre délégué 

Table régionale de 
concertation des aînéEs 
du Centre-du-Québec 

 



 

3 

RÉSULTATS OU OBJECTIFS 
VISÉS 

MOYENS OU ACTIONS 
ACTIONS RÉALISÉES EN 

2010-2011 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
PARTENAIRES ET 

COLLABORATEURS 

Stimuler la participation des 
aînés à la vie sociale et 
économique de la MRC de 
Bécancour. 

 Organiser une activité pour la 
Journée internationale des 
personnes aînées 2010.  
 

 

 

 

 Préparation de la Journée 
internationale des personnes aînées 
2011. 
 

 

 Organiser une rencontre 
intergénérationnelle dans le cadre 
des  Rendez-vous régionaux de l’INM. 
 

 

 

 

Activité : brunch-conférence-
sketch-kiosques d’artisanat 

2 rencontres du comité 
organisateur ; conception 
affiche et billets ; logistique de 
l’événement 

 
Aucune rencontre  

 

 

 

2 rencontres du comité 
organisateur ; conception 
d’une affiche et d’un  

PowerPoint ; organisation de la 
logistique  

 

 

 

150 personnes 
incluant les membres 
de la Table ; Comité 
organisateur formé de 
5 membres 

 

 

 

 

 
 

4 membres de la 
Table font partie de 
ce comité 

 

1er octobre 2010 = 
Commandites du 

Stratos de Gentilly et 
de Ressource La Douce 
Vie et Résidence Marie-

Victorin  

 

Table régionale de 
concertation des aînéEs 
du Centre-du-Québec ; 
Organismes représentés 
à la Table locale; club 

de golf de Gentilly 
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RÉSULTATS OU OBJECTIFS 
VISÉS 

MOYENS OU ACTIONS 
ACTIONS RÉALISÉES EN 

2010-2011 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
PARTENAIRES ET 

COLLABORATEURS 

Encourager la visibilité de la 
Table de concertation des 
personnes âgées de la MRC de 
Bécancour. 

 Poursuite des activités du comité 
communication. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rappeler la mission et les objectifs 
de la Table lors des activités, dans 
les communiqués et lors des 
activités de représentation. 
 

 Assurer une représentation de la 
Table au sein d’organismes clés. 

Comité communication :  

 Parution de 3 
communiqués dans les 
journaux locaux et 
paroissiaux : Retour sur le 
Café des âges (parution 
aussi dans le Nouvelliste); 
Retour sur l’activité du 1er 
octobre 2010 ; Information 
sur l’abus envers les aînés et 
annonce de la confection de 
la vignette repositionnable 

- 4 rencontres 
 

Discours de la présidente lors 
de l’activité du 1er octobre 
2010 ; Rappel dans les 
communiqués de presse 
 
La Table des maires est 
maintenant représentée à notre 
Table locale. 
Bonne représentation des 
organismes clés auprès des 
aînés au sein de notre Table. 

Ce comité est formé 
de 3 membres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 membres 

Journaux locaux, 
paroissiaux et le 

Nouvelliste 

 

 



 

5 

 

 



 

0 
66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activités 2010 -2011 de la Table des aînéEs de la MRC 

de Drummond 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 La Table des aînéEs de la MRC de Drummond s’est réunie à 7 reprises au cours de l’année 2010-2011. 
 En moyenne, 14 membres sont présents à chacune des rencontres. 

 

Axe d’intervention 1 : Prévention de la détresse et du suicide et Lutte à la pauvreté 

RÉSULTATS OU 
OBJECTIFS VISÉS 

MOYENS OU 
ACTIONS 

ACTIONS RÉALISÉES EN 2010-2011 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
PARTENAIRES ET 

COLLABORATEURS 

Identifier les personnes 

aînées démunies, 

vulnérables et isolées et 

leur venir en aide en les 

guidant vers les services 

répondant à leurs 

besoins. 

 

Projet 

Réseaut’Âge 

 Mobiliser et concerter les partenaires 
susceptibles d’être en lien avec des 
personnes aînées isolées et vulnérables 
(SQ, Services incendies, CSSS, CAB, 
etc.).  

 Rencontrer des organisations ayant mis 
en place des initiatives semblables dans 
d’autres régions (Charlesbourg et 
Montréal) afin de s’inspirer de leur 
expérience. 

 Élaborer un projet pilote avec le 
questionnaire Prisma 7. 

- 

 

 

 

 CSSS Drummond 

 Table des aînéEs de la MRC 
Drummond 

 MADA 

 CDC Drummond 

 CAB Drummond 

 CDS de la MRC Drummond 

 Sûreté du Québec 

 Service prévention des 
incendies de la Ville de 
Drummondville 

 Table régionale 

 Personnes bénévoles aînées 

 

Table des aînéEs de la MRC de Drummond  
Bilan des activités 2010-2011 
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RÉSULTATS OU 
OBJECTIFS VISÉS 

MOYENS OU 
ACTIONS 

ACTIONS RÉALISÉES EN 2010-2011 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
PARTENAIRES ET 

COLLABORATEURS 

Informer et sensibiliser la 

population contre la 

maltraitance envers les 

personnes aînées. 

 

Amener les personnes 

subissant de l’abus à 

dénoncer la situation. 

 

 

Création 

d’outils de 

sensibilisation 

 Créer un encart sur lequel on retrouve 
les coordonnées à composer en cas 
d’abus. 

 Imprimer et distribuer 25 000 encarts. 

 Créer un napperon distribué dans 
plusieurs restaurants de 
Drummondville informant et 
sensibilisant la population aux différents 
types de maltraitance envers les 
personnes aînées. 

 Imprimer et distribuer 15 000 
napperons. 

 Organiser une conférence de presse 
pour présenter les outils. 

 Publier l’encart dans l’hebdomadaire  
Journal L’Express trois semaines de suite 
(2, 9 et 16 mars). 

30 personnes à la 

conférence de 

presse 

 

 Table régionale de 
concertation des aînéEs du 
Centre-du-Québec 

 CSSS Drummond 
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Axe d’intervention 2 : Aide aux proches aidants 

RÉSULTATS OU 
OBJECTIFS VISÉS 

MOYENS OU 
ACTIONS 

ACTIONS RÉALISÉES EN 2010-2011 
 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

PARTENAIRES ET 
COLLABORATEURS 

Alimenter l’étude de la 
Table régionale sur les 
besoins des proches 
aidantEs. 

 
 
 
 

 Participer au groupe de discussion 
organisé par la Table régionale. 

Une dizaine 

 
 

Briser l’isolement des 
proches aidantEs. 
Outiller les proches 
aidantEs. 
 
Favoriser l’échange et 
l’entraide entre les 
proches aidantEs. 
 

Création d’une 
association pour 

les proches 
aidantEs. 

 Mise en place d’un comité. 

 Rédiger la mission et les objectifs de 
l’association. 

 Trouver du financement pour démarrer 
le projet. 

 Mise en place d’un processus 
d’embauche et trouver un local. 

- 

 Table régionale de 
concertation des aînéEs du 
Centre-du-Québec 

 CSSS Drummond 
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Axe d’intervention 3 : Création d’une image plus positive des aînéEs 

 RÉSULTATS OU 
OBJECTIFS VISÉS 

MOYENS OU 
ACTIONS 

ACTIONS RÉALISÉES EN 2010-2011 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
PARTENAIRES ET 

COLLABORATEURS 

Organiser une activité où 
les personnes aînées 
peuvent se rencontrer et 
échanger. 
 
Informer les personnes 
aînées sur divers sujets 
touchant leur quotidien. 

Rendez-vous 
des personnes 
aînéEs du 1er 

octobre : 
Journée 

internationale 
des personnes 

aînées. 

 Mise en place d’un comité organisateur 
et préparation de la journée. 

 Offrir un déjeuner. 

 Présenter trois conférences portant 
sur : les conseils d’un pharmacien, le 
diabète et le vol d’identité. 

 Informer sur les services de différents 
organismes grâce aux kiosques sur 
place. 
 

220 personnes 

 Table régionale de 
concertation des aînéEs du 
Centre-du-Québec 

 Député Yves-François 
Blanchet 

Citoyens et citoyennes de 
toutes les générations 
invités à discuter sur des 
préoccupations précises 
et à faire ressortir des 
pistes d’action dans un 
contexte de société 
vieillissante.  
 
Soutenir l’INM dans son 
projet de redéfinir un 
nouveau contrat social 
entre les générations au 
Québec. 
 
 

Organisation du 
Rendez-vous 

régional de la 
MRC de 

Drummond 
 
 

 Mise en place d’un comité 
organisateur. 

 Inviter des personnes de tous âges à 
participer à l’activité. 

 Offrir un souper gratuit aux 
participants. 

 Organiser les tables de discussion afin 
que toutes les générations y soient 
représentées.  

35 personnes 
 

 

 Table régionale de 
concertation des aînéEs du 
Centre-du-Québec 
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 RÉSULTATS OU 
OBJECTIFS VISÉS 

MOYENS OU 
ACTIONS 

ACTIONS RÉALISÉES EN 2010-2011 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
PARTENAIRES ET 

COLLABORATEURS 

Promotion de la vie 
active, de l’image 
positive et valorisation 
des personnes aînées. 

Soutien aux 
projets mis en 

place par 
MADA 

 Participer à la consultation sur le projet 
du parcours d’exercice pour les 
personnes aînées. 

 Soutenir dans la conception et la 
diffusion de la campagne de promotion 
pour une image plus positive des 
personnes aînées. 

- - 
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0 
66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activités 2010 -2011 de la Table des aînés de la MRC 

de L’Érable  
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RÉSULTATS OU 
OBJECTIFS VISÉS 

MOYENS OU ACTIONS ACTIONS RÉALISÉES EN 2010-2011 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
PARTENAIRES ET 

COLLABORATEURS 

Problématique de la 

maltraitance et de 

l’abus envers les 

personnes aînées 

 

Contrer l’isolement 

chez les personnes 

aînées 

 
 
 
 
 

 Mise en place d’un 

comité d’action de la 

Table. 

 Vérifier l’effectivité 

des équipes déjà 

créées. 

 S’approprier et 

utiliser les outils de 

la trousse sur les 

abus. 

 Rafraîchir les 

protocoles 

d’intervention. 

 Être à l’affût des 

subventions 

disponibles. 

 Le comité S.O.S. Abus s’est rencontré 

une dizaine de fois pour ce projet. 

 Création d’une trousse contenant du 

matériel de prévention à l’intention des 

bénévoles oeuvrant auprès des aîné(e)s 

susceptibles d’être abusé(e)s. 

 Conférence de presse (24 mars) et 

participation à une émission de radio (25 

mars) pour annoncer la tenue de 

l’activité. 

 Mise en place d’un comité de vigilance 

dans les municipalités de Lyster et 

Villeroy. 

 Formation auprès des bénévoles. 

 Dîner-conférence pour les personnes 

âgées de Lyster vivant seules. 

 
 
 
 
 
 

Une soixantaine 

de participant(e)s 
 
 
 

 

 Table régionale 

 Comité d’animation 

pastorale de Lyster 

 Municipalité de Lyster 

 Municipalité de Villeroy 

 Membres de la Table 

locale 

 Solution ménage de 

L’Érable 

 Députée provinciale de 

Lotbinière 
 

Rendez-vous 

régionaux de l’INM 

 
 

 Rencontres 

réunissant des jeunes 

et des aîné(e)s. 

 La Table a participé à une rencontre 

intergénérationnelle afin de favoriser un 

rapprochement entre les générations. 

 

 

 

Une trentaine de 

participant(e)s 

 
 

 Partenaires 12-18 

 Membres de la Table 

locale 

 MRC de L’Érable 

 CSSSAE 

 Table régionale de 

concertation des aînéEs 
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 RÉSULTATS OU 
OBJECTIFS VISÉS 

MOYENS OU ACTIONS ACTIONS RÉALISÉES EN 2010-2011 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
PARTENAIRES ET 

COLLABORATEURS 

Participation 

à la Journée 

internationale des 

personnes aînées le 

1
er

 octobre 2010 

 
 
 
 
 

 Brunch organisé au 

Centre 

communautaire de 

Plessisville pour 

toute la population 

de la MRC de 

L’Érable pour 

souligner 

l’événement.  

 Présentation d’une pièce de théâtre sous 

le thème de « la Petite École » dans le 

but de présenter un éventail de services 

offerts aux personnes aînées dans la 

MRC de L’Érable. 

Près de 200 

personnes 
 CSSSAE 

 Sûreté du Québec 

 C.A.B.E. 

 Unité Domrémy 

 Solution ménage de 

 L’Érable 

 FADOQ de Plessisville 

 Albatros de L’Érable 

 Table régionale de 

concertation des aînéEs 

du Centre-du-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

0 
66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activités 2010 -2011 de la Table de concertation des 

personnes aînées de Nicolet -Yamaska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Axe d’intervention 1 : Concertation et partenariat 

RÉSULTATS OU 
OBJECTIFS VISÉS 

MOYENS OU 
ACTIONS 

ACTIONS RÉALISÉES EN 2010-2011 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
PARTENAIRES ET 

COLLABORATEURS 

Favoriser la 
collaboration et la 
concertation avec 
différents groupes ou 
organismes ayant un 
lien avec les personnes 
aînées. 
 
 
 
 
 
 
 

Participer aux 
différents lieux de 
concertation au 
niveau local et 
régional. 
 

 Participation aux rencontres des lieux de 
concertation suivants : Table régionale de 
concertation des aînéEs du Centre-du-Québec, 
projet clinique du Centre de santé et de 
services sociaux de Bécancour – Nicolet-
Yamaska, Carrefour de développement santé, 
économie sociale et communautaire, comité 
mobilisation territoriale de la Table régionale 
de concertation des aînéEs du Centre-du-
Québec 

Variable selon les 
rencontres 

 CSSS Bécancour – 
Nicolet-Yamaska 

 CLD 

 Table régionale de 
concertation des 
aînéEs du Centre-du-
Québec 
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Bilan des activités 2010-2011 
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Axe d’intervention 2 : Travailler sur le volet prévention 

 RÉSULTATS OU 
OBJECTIFS VISÉS 

MOYENS OU ACTIONS ACTIONS RÉALISÉES EN 2010-2011 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
PARTENAIRES ET 

COLLABORATEURS 

Travailler sur la 
détresse psychologique 
et le suicide chez les 
personnes aînées. 
 
 
 
 
 
 
 

Recevoir de 
l’information sur le rôle 
d’une sentinelle. 
 
 
 
 
 
Faire une liste des 
organismes et clubs 
sociaux de notre 
territoire qui 
pourraient recevoir un 
atelier de 
sensibilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lors d’une rencontre de la Table, l‘agente 
de développement de la Table régionale de 
concertation des aînéEs du Centre-du-
Québec a transmis aux membres de Table 
l’information souhaitée sur les sentinelles et 
a répondu à nos questions. 

 
 

 La liste a été remise à l’agente de 
développement de la Table régionale de 
concertation des aînéEs du Centre-du-
Québec. 

9  

 
 
 
 

 Table régionale de 
concertation des aînéEs 
du Centre-du-Québec 
 

 
 
 
 

 Centre d’action 
bénévole du Lac St-
Pierre 

 Centre d’action 
bénévole de Nicolet 

 CSSS Bécancour-
Nicolet-Yamaska 



 2 

RÉSULTATS OU 
OBJECTIFS VISÉS 

MOYENS OU ACTIONS ACTIONS RÉALISÉES EN 2010-2011 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
PARTENAIRES ET 

COLLABORATEURS 

Poursuivre la 
prévention de l’abus 
envers les personnes 
aînées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de prévenir 
certains abus,  orienter 
les personnes aînées 
dans leurs démarches 
de sélection d’une 
nouvelle demeure qui 
correspondra mieux à 
leurs besoins. 

Présentation de la 
trousse SOS abus. 
 
 
 

 
Distribuer un napperon 
de sensibilisation pour 
la population et les 
aînés à la problématique 
de l’abus envers les 
personnes aînées dans le 
cadre de la Journée 
mondiale de 
sensibilisation aux abus 
envers les personnes 
aînées (15 juin). 
 

Finaliser les différents 
outils de la pochette 
d’aide au choix d’un 
milieu de vie et établir un 
plan de distribution. 

 Lors d’une rencontre de la Table, l‘agente 
de développement de la Table régionale de 
concertation des aînéEs du Centre-du-
Québec nous a présenté le contenu de la 
trousse SOS abus de l’AQDR. 
 

 Des napperons ont été distribués dans divers 
restaurants de la MRC et dans certaines 
résidences pour personnes âgées. De plus, le 
napperon informait les gens des numéros de 
téléphone de référence pour les victimes 
d’abus. 

 
 
 
 
 
 

 La pochette est terminée et le plan de 
distribution a été réalisé. 
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10 500 

 Table régionale de 
concertation des aînéEs 
du Centre-du-Québec 

 
 
 

 Table régionale de 
concertation des aînéEs 
du Centre-du-Québec 

 CSSS Bécancour-
Nicolet-Yamaska  
 
 
 
 
 
 
 

 Table régionale de 
concertation des aînéEs 

 CAB du Lac St-Pierre 

 CAB de Nicolet 

 CSSS Bécancour-
Nicolet-Yamaska 
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Axe d’intervention 3 : Faire connaître la réalité, les besoins et les compétences des aînéEs 

 RÉSULTATS OU 
OBJECTIFS VISÉS 

MOYENS OU 
ACTIONS 

ACTIONS RÉALISÉES EN 2010-2011 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
PARTENAIRES ET 

COLLABORATEURS 

Démystifier la 
terminologie de 
l’euthanasie et du 
suicide assisté et 
amener les personnes à 
faire une réflexion sur 
cet enjeu sociétal 
important. 
 
 
 
 
 
Changer l’image des 
personnes aînées, 
d’image négative à une 
image positive du 
vieillissement. 
 
Faire connaître la 
réalité des proches 
aidants. 
 

Conférence lors de 
la Journée 
internationale des 
personnes aînées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix Hommage 
 
 
 
 
 
Prendre 
connaissance de 
l’étude sur les 
proches aidants. 

 Conférence avec Marcel Mélançon sur 
Légaliser l’euthanasie et le suicide médicalement 
assisté ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Table de concertation des personnes aînées 
de Nicolet-Yamaska a présenté la candidature 
d’une personne au Prix Hommage. 

 
 
 

 Les membres de la Table ont assisté à une 
présentation des résultats de l’étude sur les 
proches aidants réalisée par Table régionale de 
concertation des aînéEs du Centre-du-Québec 

100 
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 Table régionale de 
concertation des 
aînéEs  

 CAB du Lac St-Pierre 

 CAB de Nicolet 

 CSSS Bécancour-
Nicolet-Yamaska 

 Clubs FADOQ de 
notre MRC 

 AREQ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Table régionale de 
concertation des 
aînéEs du Centre-du-
Québec 
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Annexe 1 : Membres des comités 

Conseil exécutif 

 Jean Yergeau, président  

 Yolande Morissette, 1ère vice-présidente  

 Jean Lavoie, 2e vice-président  

 France Côté, secrétaire  

 Andrée Ouellet, trésorière  

 Hélène Gervais, coordonnatrice  
 

Comité de suivi de l’Entente spécifique 

 Jean Carpentier, Emploi Québec 

 Gaétan Désilets, Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT) 

 Michèle Doucet, Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT) 

 Francyne Ducharme, Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-
Québec 

 France Fradette, Comité régional en développement social Centre-du-Québec 

 Hélène Gervais, Table régionale de concertation des aînéEs  

 Carl Lacharité, Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec 

 Marie-Marthe Lespinay, Table régionale de concertation des aînéEs  

 Claude-Henri Léveillé, Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec 

 Sophie Marcoux, Ministère de la Famille et des Aînés 

 Denise Picard, Emploi Québec 

 Micheline Séguin-Bernier, Direction de la santé publique 

 Jean Yergeau, Table régionale de concertation des aînéEs  
 

Comité Ad hoc de l’Entente spécifique 

 Charlotte Berjon, Table régionale de concertation des AînéEs 

 Michèle Doucet, Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT) 

 Francyne Ducharme, Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-
Québec 

 Olga Dupont, Agence de géomatique du Centre-du-Québec 

 France Fradette, Comité régional en développement social Centre-du-Québec 

 Hélène Gervais, Table régionale de concertation des AînéEs  

 Céline Girard, Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT) 

 Carl Lacharité, Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec 

 Eric Lampron, Emploi Québec  

 Marie-Marthe Lespinay, Table régionale de concertation des AînéEs  

 Jean Yergeau, Table régionale de concertation des AînéEs  
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Comité mobilisation territoriale 

 Stéphanie Benoit, Table des aînéEs de la MRC de Drummond 

 France Côté, Conseil exécutif 

 Carole Girard, Table de concertation des personnes âgées de la MRC de Bécancour 

 Karine Lesage, Table régionale de concertation des aînéEs  

 Pauline Poisson-Smith, Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska  
 

Comité prévention détresse psychologique et suicide chez les aînéEs 

 Francyne Ducharme, Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-
Québec 

 Hélène Gervais, Table régionale de concertation des aînéEs 

 Jaimmie Lajoie, Table régionale de concertation des aînéEs 

 Sylvie Lapierre, Université du Québec à Trois-Rivières 

 Jean Lavoie, Conseil exécutif 

 Renée Quévillon, Centre de prévention suicide les Deux Rives 

 Manon Toupin, membre de soutien, Agence de santé et de services sociaux de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec 

 Paula Vachon, Réseau de prévention du suicide des Bois-Francs 

 Sandrine Vanhoutte, Centre d’écoute et de prévention du suicide Drummond 

 Jean Yergeau, Table régionale de concertation des AînéEs  
 

Comité soutien aux proches aidants 

 Hélène Gervais, Table régionale de concertation des aînéEs 

 Karine Lesage, Table régionale de concertation des aînéEs 

 Yolande Morissette, Table régionale de concertation des aînéEs 

 Andrée Ouellet, Conseil exécutif 

 Robert Plante, CSSS de L’Érable et d’Arthabaska 

 Jean Yergeau, Table régionale de concertation des aînéEs 
 

Comité régional de prévention des abus envers les aînéEs  

 Sophie Bergeron, CAVAC Centre-du-Québec 

 Hélène Gervais, Table régionale de concertation des aînéEs 

 Jaimmie Lajoie, Table régionale de concertation des aînéEs  

 Yolande Morissette, Conseil exécutif 

 France Pouliot, Intervenante 

 Louise Rajotte, Intervenante/AQDR Centre-du-Québec 

 Roger Tousignant, AQDR Centre-du-Québec 

 Jean Yergeau, Table régionale de concertation des aînéEs 
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Annexe 2 : Revue de presse 

 

Date de parution Titre Média 

25 mai 2010 
Une nouvelle image et un site Web pour la Table régionale de concertation 
des aînéEs 

La Nouvelle/Union 

26 mai 2010 Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec Le Courrier Sud 

6 juin 2010 Une nouvelle image et un site Web pour les aînés L’Express  

30 septembre 2010 Une foule d’activités pour les aînés Le Courrier Sud 

31 octobre 2010 Semaine des proches aidants au Québec (Publicité) 
La Nouvelle/Union 
L’Express  
Le Courrier Sud 

18 novembre 2010 Entrevue radiophonique : Les aînés se mobilisent contre le suicide   CHLN (106,9 FM) 

18 novembre 2010  Les personnes âgées du Centre-du-Québec se mobilisent contre le suicide La Nouvelle/Union 

19 novembre 2010 Les aînés se mobilisent contre le suicide Radio Passion Rock 

21 novembre 2010 Les personnes âgées du Centre-du-Québec se mobilisent contre le suicide Le Courrier Sud 

28 nombre 2010 Les personnes âgées du Centre-du-Québec se mobilisent contre le suicide L’Express  

2 février 2011 Soulignons la Semaine nationale de prévention du suicide (Publicité) 
La Nouvelle/Union 
L’Express  
Le Courrier Sud 

8 février 2011 La Table régionale des aînéEs dévoile les résultats de son étude La Nouvelle/Union 

8 février 2011 
Entrevue radiophonique : La Table régionale des aînéEs dévoile les résultats 
de son étude 

CHLN (106,9 FM) 

9 février 2011 Des proches aidants essoufflés Radio Passion Rock 

9 février 2011 Un portrait des aînés au Centre-du-Québec Le Courrier Sud 

16 février 2011 
La Table régionale des aînéEs dévoile les résultats de son étude (Besoins des 
proches aidants) 

L’Express 

16 février 2011 
Entrevue radio : La Table régionale des aînéEs dévoile les résultats de son 
étude 

Radio Passion Rock 

 Centre-du-Québec  - Vers un regroupement des proches aidants Le Nouvelliste 

22 février 2011 Une offensive pour dénoncer les nombreux abus envers les aînés L’Express 

Total de parutions 23 
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