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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.

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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Conclure des ententes permettant l'actualisation des plans de développement.
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Mot de la présidente
C’est avec un grand plaisir que je viens vous entretenir sur le rôle qu’a
joué la Table régionale comme représentante des aînéEs pour l’année qui
vient de s’écouler pour le Centre-du-Québec.
De par sa mission, comme lieu de concertation en vue d’améliorer et de
protéger les conditions, la qualité et le niveau de vie des aînéEs du
Centre-du-Québec, la Table régionale a fait connaître son étude sur les
besoins des proches aidants, elle a joué son rôle de mobilisateur du milieu
quant à la réalité de la maltraitance face aux aînéEs, en plus de soutenir
divers projets sur les abus envers les aînéEs, dans les MRC. Au cours de
l’année, des conférences ont été données sur les pertes situationnelles (perte du permis de
conduire, perte de mobilité, etc.) et sur la prévention de la dépression. La Table régionale de
concertation a aussi joué un rôle majeur lors de la création de l’APPUI pour les proches aidants du
Centre-du-Québec.
Il ne faut surtout pas oublier que la Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-duQuébec est issue de la volonté du gouvernement de se rapprocher des aînéEs afin que les acteurs du
milieu se parlent et travaillent ensemble au mieux-être des aînéEs.
Nous sommes, pour plusieurs années à venir, le groupe le plus important dans la population et il est
d’une importance primordiale que nous fassions connaître notre réalité à l’ensemble des Québécois.
C’est pourquoi la Table régionale, de concert avec les Tables locales, se doit d’être à l’affût non
seulement de l’expression des besoins des aînéEs, mais aussi de ce que les aînéEs peuvent encore
apporter à cette société qu’ils ont construite.
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C’est pourquoi la Journée internationale des personnes aînées, le 1er octobre de chaque année, est
soulignée de façon si remarquable dans chacun de nos milieux.
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Cette année, au niveau provincial, quelques gains ont été faits, qu’il s’agisse de penser à
l’amélioration des baux dans les résidences où nous sommes passés à l’obligation de payer 2 mois au
lieu de 3 lorsque l’on quitte pour un CHSLD ou encore à la reconnaissance de la qualité pour les
résidences privées au niveau d’un meilleur encadrement et d’une meilleure formation pour les
employés qui travaillent auprès des aînéEs.
Tout ceci suppose que, dans nos régions respectives, tout un chacun nous fassions notre part afin de
réaliser ce grand projet d’aînéEs de vieillir chez soi et, pour ce faire, nous avons besoin de la
concertation de tous nos organismes afin qu’ensemble, nous arrivions à nous mobiliser pour une
meilleure qualité de vie de nos aînéEs.

C’est le vœu que j’exprime cette année afin que soient renforcés nos liens entre tous les organismes
du milieu pour que le Centre-du-Québec soit la région où les aînéEs pourront dire : IL FAIT BON
VIVRE CHEZ NOUS!
Tout ceci ne pouvait se faire sans le travail acharné d’une équipe formidable et exceptionnelle ayant
à leur tête Hélène Gervais, coordonnatrice, Jaimmie Lajoie, agente de développement, et Karine
Lesage, agente de concertation. À elles trois, celles-ci ont su amener la Table régionale à un niveau
de qualité et de pertinence dans l’intervention. Elles ont aussi su développer la concertation, la
visibilité ainsi que la notoriété pour l’ensemble des acteurs, tant bénévoles qu’intervenants, qui
travaillent auprès des aînéEs du Centre-du-Québec. La tâche était gigantesque, vous avez relevé le
défi magnifiquement. Bravo les filles!!!
Malheureusement, nous devons déplorer le départ de notre coordonnatrice, Mme Hélène Gervais
qui a accepté de relever un nouveau défi qui la gardera tout de même près des préoccupations des
aînéEs. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions. Merci Hélène
pour ton dévouement et ton souci du travail bien fait.
De plus, Karine Lesage nous a, elle aussi, quittés pour des raisons familiales. Merci Karine pour le
dynamisme, l’empathie et le soutien apportés aux bénévoles et nous te souhaitons d’être heureuse
dans ta nouvelle vie.
Je ne voudrais surtout pas passer sous silence le travail exceptionnel qu’effectue Jaimmie Lajoie,
notre agente de développement qui assure l’intérim depuis le départ d’Hélène et qui supporte à la
fois le conseil d’administration et les 5 Tables locales dans leurs activités. Un immense MERCI à toi,
Jaimmie, de la part de tous les ainéEs du Centre-du-Québec pour ton implication de tous les
instants.
Comme le dit si bien Hélène : SEULS NOUS ALLONS PLUS VITE, MAIS ENSEMBLE NOUS
ALLONS PLUS LOIN.

Je me joins à Hélène et à toute l’équipe pour vous inviter à lire ce rapport qui vous permettra de
mesurer l’ampleur du travail effectué en 2011-2012.

Au plaisir de vous rencontrer,

Louise Labbée, présidente
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Souvenons-nous de cette phrase afin que le mot CONCERTATION prenne tout son sens pour les
défis qui nous attendent pour les prochaines années.
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Axe 1 : Concertation et partenariat
Animer un lieu de concertation entre les organismes représentant les
aînéEs
Assemblée des membres

Assemblée générale annuelle 2011
La Table régionale de concertation des aînéEs a tenu son Assemblée générale annuelle le 27 mai
2011 au Club de golf de Gentilly dans la MRC de Bécancour. 35 personnes y ont participé.
Conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est rencontré à 5 reprises au cours de l’année 2011-2012.
Rencontres du comité exécutif
Les membres du comité exécutif se sont rencontrés à 6 reprises durant l’année 2011-2012 pour, la
plupart du temps, une journée complète de travail.

Comité de travail

Rencontres d’équipe
Plus d’une vingtaine de rencontres d’équipe ont eu lieu au cours de l’année.
Rencontre de comités de sélection du personnel
Le 17 août 2011, un comité de sélection a été formé pour procéder aux entrevues pour
l’embauche d’une adjointe à la direction.
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Évaluation de projets
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La Table régionale a le mandat d’analyser les projets « Nouveaux horizons pour les aînés ». Elle a
mis sur pied un comité d’analyse formé de 5 personnes. Ce comité s’est rencontré le 7 novembre
2011, durant toute la journée, pour procéder à l’analyse des 17 dossiers. Par la suite, la
coordonnatrice de la Table régionale s’est chargée de faire parvenir les recommandations au
ministère de la Famille et des Aînés.

Prix Hommage du Conseil 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 de concertation des aînéEs a assuré le transfert de l’information
entre le Secrétariat aux 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.
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.
Cette année, le candidat retenu pour représenter le Centre-du-Québec au Prix Hommage était
Monsieur Donald Belval de la MRC de Drummond.

Participer aux différents lieux de concertation

Rencontre de la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés
La présidente de la Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec, Madame
Louise Labbée, 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 2011 à Québec. Elle a
également participé au conseil d’administration qui s’est tenu les 4 et 5 novembre.
Rencontre du conseil d’administration de L’Appui pour les proches aidants Centredu-Québec
La coordonnatrice de la Table régionale a participé à 9 rencontres au cours de l’année 2011-2012.
Rencontre du conseil d’administration du CRDS
En 2011-2012, la coordonnatrice de la Table régionale a participé à 5 rencontres du CRDS.

La coordonnatrice de la Table régionale a participé à 6 rencontres.
Rencontre du comité Projet clinique, chantier soutien à domicile et intégration
communautaire du CSSS Bécancour – Nicolet-Yamaska
La coordonnatrice a participé à une rencontre au cours de l’année 2011-2012.
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Rencontre du comité d’orientation régional maltraitance
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Formations

Les 3-4 octobre : la coordonnatrice et l’agente de développement ont assisté au colloque Les
vieillesses féminine et masculine/convergences et divergences organisé par Les entretiens JacquesCartier.
Le 17 février : deux membres du C.A., la présidente et l’équipe de travail ont assisté au
colloque Maltraitance envers les aînés organisé par la ligne Aide Abus Aînés.
Représentations

Le 27 avril : la coordonnatrice et l’agente de développement ont rencontré la responsable
du programme Aîné-Avisé et la directrice générale de la FADOQ Centre-du-Québec.
Le 4 mai : l’agente de développement a rencontré les membres du RIIRS pour leur parler de
la détresse psychologique chez les aînés.
Le 28 mai : la présidence a assisté à la cérémonie de remise de la Médaille du Lieutenantgouverneur du Québec pour la région du Centre-du-Québec qui avait lieu à Victoriaville.
Le 3 août : la coordonnatrice et l’Agente de développement ont rencontré la responsable de
la coordination régionale en matière de la maltraitance envers les personnes aînées.
Le 25 août : l’agente de développement a rencontré les responsables de la journée régionale
suicide et aînés de l’AQPS pour discuter de l’organisation de l’événement.
Le 19 septembre : la présidente s’est rendue à la Salle du Conseil législatif du Parlement
dans le cadre du Prix Hommage du Conseil des aînés du Québec 2011.
Le 29 octobre : la coordonnatrice a participé à la conférence de presse organisée par l’Appui
aux proches aidants national à Montréal.
Le 16 novembre : la présidente, et l’équipe de travail ont participé à l’assemblée générale de
fondation de L’Appui pour les proches aidants du Centre-du-Québec.
Le 6 décembre : la coordonnatrice a assisté à la consultation territoriale dans la MRC de
Bécancour dans le cadre de l’Alliance centricoise pour la solidarité.
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Le 7 décembre : la coordonnatrice a assisté à la consultation territoriale dans la MRC de
l’Érable dans le cadre de l’Alliance centricoise pour la solidarité.
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Le 8 décembre : la coordonnatrice a assisté à la consultation territoriale dans la MRC de
Drummond dans le cadre de l’Alliance centricoise pour la solidarité.
Le 18 janvier : la coordonnatrice a assisté à la consultation territoriale dans la MRC de
Nicolet-Yamaska dans le cadre de l’Alliance centricoise pour la solidarité.
Le 30 janvier : l’agente de développement a rencontré l’agente de liaison de l’AQPS du
Centre-du-Québec.
Le 9 février : la présidente, la coordonnatrice et l’agente de développement ont assisté à la
consultation régionale dans le cadre de l’Alliance centricoise pour la solidarité.

Assurer la pérennité de la Table régionale

Compléter des demandes de subvention pour des projets
Le 16 septembre, la Table régionale a déposé une demande de subvention au programme
Soutien aux initiatives visant le respect des aînés (SIRA). Cette demande a nécessité près de
90 heures de travail pour l’équipe. La demande a été refusée.
Le 25 novembre, la Table régionale a déposé une demande de subvention au programme
Nouveaux Horizons, projets pancanadiens prévention des mauvais traitements. Cette
demande a nécessité près de 70 heures de travail pour l’équipe. La demande a été refusée.

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

Les suites à l’Étude du secteur aîné au Centre-du-Québec
Rappelons que dans le cadre de l’Entente spécifique, un mandat fut confié au Centre de recherche
sociale appliquée (CRSA) de réaliser une étude du secteur ainé au Centre-du-Québec. Le mandat
du CRSA consistait à :
Élaborer un portrait thématique des personnes aînées;
Recenser les organisations et les services offerts aux personnes aînées de la région;
Consulter les cinq tables de concertation aînés MRC en vue de connaître les besoins des
personnes aînées de chacune des MRC de la région;
Dresser une liste des besoins non comblés;
Établir des constats et soumettre des pistes d'adaptation des services et des organisations;
L’étude a permis de dégager des pistes de réflexion et d’action dans cinq axes ou domaines : santé et
services sociaux, lutte à la pauvreté, emploi-retraite, habitation-logement et, finalement, solidarité
sociale et citoyenne. Cependant, le comité de suivi était d’avis que certains besoins devaient être
approfondis et que l’expertise de certains partenaires ainsi que les travaux et études faits par ces
derniers devaient être pris en compte et mis à contribution. C'est pourquoi il a été proposé de créer
cinq chantiers dont le mandat sera d’élaborer des plans d’action pluriannuels qui permettront de
préciser les priorités d’action à mettre en place dans le cadre de l’Entente spécifique.
Dans cette optique, le 6 avril dernier, une rencontre régionale à laquelle ont participé 120
personnes provenant de 70 organisations s’est tenue à Victoriaville. L’objectif de cette rencontre
était double : présenter les résultats de l’étude du secteur aîné au Centre-du-Québec et échanger
entre partenaires pour identifier les actions à mettre en place d’ici 2013 dans chacun des chantiers.
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Formuler, s'il y a lieu, des recommandations au comité de suivi de l'entente.
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Cet événement a été couronné de succès. Plusieurs actions ont été identifiées par les participantEs
lors des ateliers. Le 6 juin, le comité Ad hoc s’est rencontré à cet effet. Le 21 juin dernier, le
comité de suivi de l’entente spécifique a adopté le plan d’action qui permettra l’actualisation des
chantiers. Le mandat de coordonner ce plan d’action a été confié à la Table régionale de
concertation des aînéEs du Centre-du-Québec.
Au cours des derniers mois, la Table régionale a diffusé et a fait connaître ce plan d’action. De plus,
elle s’est attardée particulièrement à l’actualisation de deux chantiers : santé et services sociaux et
emploi-retraite.
Chantier santé et services sociaux
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Ce chantier est assurément celui qui a connu les plus grandes avancées et, par conséquent, qui a
nécessité une quantité appréciable de temps. En effet, depuis avril, beaucoup d’énergie a été
consacrée, entre autres, au dossier des associations de personnes proches aidantes et dans la mise en
place du Carrefour de soutien aux aidants du Centre-du-Québec. La Table régionale a assumé le
leadership dans l’implantation du Carrefour de soutien aux aidants Centre-du-Québec. Entre
autres, elle a mobilisé le milieu, elle s’est occupée des liens avec le national, elle a vu à rédiger
toutes les correspondances, à convoquer, à préparer et à animer les rencontres du conseil
d’administration provisoire et permanant, elle a préparé et organisé l’Assemblée de fondation,
effectué les entrevues médiatiques et elle a accepté le mandat de réaliser le portrait diagnostique des
ressources de la région. Or, ces efforts n’auront pas été vains et des résultats concrets en
découlent : l’Appui pour les aidants Centre-du-Québec est officiellement en place depuis le 16
novembre dernier, les démarches d’implantation vont bon train et la direction générale est en poste
depuis le début mois de mars 2012.
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Également, le dossier des associations de personnes proches aidantes a connu des développements
importants. Des associations ont vu le jour sur les territoires de Drummond et d’Arthabaskal’Érable. De plus, la Table régionale travaille de concert avec la Table de concertation des
personnes aînées de Nicolet-Yamaska ainsi que la Table de concertation des personnes âgées de la
MRC de Bécancour afin de créer une association de proches aidants pour ce territoire de réseau
local de services. Dans ce dossier, la Table régionale agit en soutien et fait des représentations afin
que les associations aient accès éventuellement à du financement de base.
En plus du volet « proches aidants », d’autres actions de ce chantier sont également en cours de
réalisation. En effet, des rencontres ont eu lieu au mois de mars avec les conseils des maires de la
MRC de Nicolet-Yamaska et celle de Bécancour.

Chantier emploi-retraite
Deux aspects de ce chantier ont été particulièrement abordés au cours des derniers mois. D’abord,
la Table régionale a facilité le démarrage du projet de l’organisme Accès-Travail « Encourager la
retraite active ». En effet, la Table régionale a assuré les liens entre l’organisme et les Tables locales
d’aînés afin de faire connaitre le projet.
La Table régionale travaille également à faciliter la concertation régionale en ce qui concerne le
processus d’employabilité chez les aînés. En ce sens, une première rencontre du comité de
concertation formé de différents acteurs clés du milieu a eu lieu le 6 mars.
Le rapport de la commission nationale sur la participation au marché du travail des travailleuses et
travailleurs expérimentés de 55 ans et plus ainsi que le portrait régional de la situation en
employabilité d’Accès-travail, tous deux à paraitre au printemps 2012, permettront aux membres
du comité de concertation d’établir des priorités d’action pour l’année à venir. Une prochaine
rencontre est prévue à l’automne 2012.

Axe 2 : Volet prévention
Prévention de la détresse psychologique et du suicide chez les aînéEs
Aider les personnes aînées à apprivoiser les changements liés aux
différentes étapes de la vie

Au total, 272 personnes (83 % de femmes) ont participé à cette activité qui a comme objectif
d’aider les personnes aînées à apprivoiser les changements liés aux différentes étapes de la vie.
Répartition de la participation par MRC :
MRC de Bécancour (3 novembre 2011) : 39 personnes
MRC de l’Érable (10 novembre 2011) : 53 personnes
MRC de Nicolet-Yamaska (18 novembre 2011) : 24 personnes
MRC de Drummond (24 novembre 2011) : 91 personnes
MRC d’Arthabaska (21 mars 2012) : 65 personnes
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Ce projet a été réorienté en 2011-2012. Bien que la Table régionale continue de répondre aux
demandes d’ateliers de sensibilisation, elle met l’accent sur des actions qui permettront d’intervenir
en amont de la détresse. Ainsi, la thématique des deuils situationnels, de l’anxiété et de la
dépression chez les personnes âgées sont les angles sous lesquels les actions sont mises en place.
Avec la collaboration des Tables locales, la Table régionale a organisé une conférence sur les deuils
situationnels qui a été offerte pour la population aînée des cinq MRC du territoire.
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Cette activité a été le moyen privilégié pour aborder ce sujet délicat. La conférencière, Madame
Sylvie Dufresne, a grandement contribué à rendre le contenu de la conférence plus accessible et
moins lourd pour les participants. Cette activité a permis aux participantEs d’acquérir des
connaissances sur les différents types de deuils et les étapes s’y rattachant, d’avoir une meilleure
compréhension des changements que cela occasionne et de connaître les ressources du milieu
pouvant leur venir en aide.

Plusieurs commentaires positifs ont été inscrits sur les formulaires d’évaluation de cette activité :
Merci, super dynamique, vive l'humour, j'en ai appris pour ma propre existence et je
pourrai en aider mes proches.
Félicitations pour cette belle rencontre. Ça rajeunit le cœur. Merci.
Très beau message. Pour avoir eu un deuil important durant la dernière année, merci pour
les bons conseils.
J'ai trouvé la conférencière bien claire dans ses propos. Bien drôle et très intéressante.
Merci ! J'ai apprécié au plus haut point cette conférence. Bravo !
Il y avait des moments où ça me touchait dans mon cas.
Meilleure phrase à retenir "regardez la vie, malgré les deuils".
J'ai bien apprécié mon après-midi. Connaissance de mes émotions. Se reconnaitre
davantage. Se préparer à vivre certaines émotions. Exemple : départ de la maison familiale,
perte du permis.

Démystifier les problèmes de santé mentale spécifiquement la dépression et
l’anxiété

Au courant du mois de mars 2012, la Table régionale a offert, dans quatre MRC du territoire, la
conférence Agir à tout âge de la Fondation des maladies mentales. Cette conférence vise à sensibiliser
les aînéEs à reconnaitre, entre autres, les distinctions entre l’anxiété et à la dépression. Elle permet
aussi d’augmenter ses connaissances sur les signes et symptômes, la prévalence de ces troubles, les
traitements existants ainsi que les ressources d'aide. Elle aborde également le rôle et les défis du
proche aidant.

Les objectifs de la conférence étaient de :
Briser les mythes et les tabous entourant les maladies mentales ;
Distinguer le stress et la déprime versus l’anxiété et la dépression ;
Reconnaître les signes et les symptômes de l'anxiété et de la dépression ;
Insister sur l'importance d’en parler pour se soigner et mieux vivre ;
Découvrir les traitements existants et les ressources d’aide ;
Sensibiliser les proches aidants sur leurs défis et identifier les moyens de se protéger.
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La conférence tout comme la conférencière, Mme Danielle Dallaire, ont été grandement appréciées
par les participants puisque 80 % d’entre eux se disaient très satisfaits quant à l’appréciation
générale de la conférence. En ce qui concerne l’acquisition de nouvelles connaissances, 87 % des
participants disaient avoir acquis assez à beaucoup de nouvelles notions.
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Un total de 186 personnes ont assisté à la conférence Agir à tout âge qui a été présentée dans quatre
MRC de la région du Centre-du-Québec :
MRC DE L’ÉRABLE – Mardi 13 mars : 43 personnes
MRC DE NICOLET-YAMASKA – Mercredi 14 mars : 41 personnes
MRC DE DRUMMOND – Mardi 20 mars : 82 personnes
MRC DE BÉCANCOUR – Mercredi 21 mars : 20 personnes

Nombre de participants selon le sexe
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MRC de NicoletYamaska

MRC de Drummond
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Provenance des participants à la conférence sur la santé mentale :
73 % des participants étaient des personnes aînées vivant à domicile
16 % des participants étaient des personnes proches aidantes
7 % des participants étaient des intervenants du milieu
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Sensibiliser les personnes aînées au suicide
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Même si l’accent n’a pas été mis sur la prévention du suicide chez les aînés, puisque ce volet a été
abordé au cours des trois années précédentes, la Table régionale a continué de répondre aux
demandes. Rappelons que les travaux sur la prévention de la détresse psychologique et du suicide se
font en collaboration avec plusieurs partenaires du milieu : la Table régionale de concertation des
aînéEs, les Centres de prévention du suicide, l'Agence de la Santé et des Services sociaux, des
représentants d’organismes, la Table de concertation du mouvement des femmes Centre-duQuébec et l’Université du Québec à Trois-Rivières.
En 2011-2012, 8 ateliers de sensibilisation ont été offerts et ont rejoint 281 personnes, dont 92 %
de femmes. Les ateliers ont été offerts dans des résidences privées pour personnes âgées (4), dans
des regroupements de femmes (3) et dans une association d’aînés.

Organisation
Résidence Jazz de Drummondville
FADOQ Ste-Eulalie
Résidence Arthabaska (Victoriaville)
Résidence De Bigarré (Victoriaville)
Cercle des fermières St-Célestin
Cercle des fermières Drummondville
Colloque des filles d'Isabelle
Résidence Jardins de la cité
Total

Nombre d’ateliers
16
24
30
34
19
43
85
30
281

La compilation des évaluations démontre que les ateliers permettent d’atteindre les objectifs, c’està-dire d’outiller les participants à reconnaître les signes de détresse chez les personnes aînées.

Participer à la recherche du département de gérontolog ie de l’UQTR

Il faut mentionner que le laboratoire de gérontologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières
joue un rôle capital dans ce processus. Leur contribution au projet a permis d'élaborer des
questionnaires distribués aux participants avant et après les ateliers de sensibilisation. Ces
questionnaires permettent à l'UQTR d'évaluer l'impact de la formation sur les personnes qui l'ont
suivie.

La Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec intègre l’analyse différenciée
selon les sexes dans ses projets. D’ailleurs, elle a conçu et mis à jour un document de spécificités des
aînéEs, des hommes et des femmes, qui a pour but d’aider les formateurs des CPS à disposer de plus
d’exemples et de connaissances sur les spécificités des personnes aînées, des hommes et des
femmes. Ce document regroupe des recherches, des études et d’autres informations. Il a servi
d’exemple d’intégration de l’ADS au niveau provincial.
Ce document est disponible sur le site Web de la Table régionale.
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Les ateliers de sensibilisation permettent également de recruter des personnes intéressées à devenir
des sentinelles. Une sentinelle est une personne engagée socialement, donc susceptible d'entrer en
contact avec des gens qui souffrent. Elle a appris, par le biais d'une formation d'une journée offerte
par les Centres de prévention du suicide, à reconnaître les comportements suicidaires et sait
comment y réagir. Elle accueille la personne en détresse ou ses proches et les réfère vers une
ressource d'aide en prévention du suicide tout en respectant ses limites personnelles. Le laboratoire
de gérontologie assure, quant à lui, l'évaluation des personnes formées.
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Promouvoir et appuyer la formation de nouvelles cohortes « sentinelle aînée »
pour la prévention du suicide

Lors des conférences organisées dans le cadre du projet détresse psychologique et suicide, la Table
régionale a fait la promotion de formation sentinelle ainsi que du réseau sentinelle aînée par la
distribution, entre autres, de dépliants des Centre de prévention du suicide. La Table a continué à
recruter des personnes aînées afin de former de nouvelles cohortes de sentinelles aînées.

Prévention de la maltraitance envers les aînéEs
Mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention de la
maltraitance
Appuyer l’organisation de projets en collaboration avec les Tables des aînés
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,
etc.
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Table de concertation des personnes âgées de la MRC de Bécancour
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Le comité de travail, composé de 5 personnes, s’est penché sur les activités à
mettre en place en lien avec la maltraitance envers les aînés pour l’année
2011-2012. Parmi les actions mises en place, il y a la poursuite de la tournée
avec Aînés Avisés pour distribuer la vignette de signalisation. Cette année, les
résidents des OMH ont été visés, et ce, grâce à la collaboration avec le
CSSSBNY. Le succès et la demande de la pochette Comment choisir un milieu de
vie qui me convient de la Table locale de Nicolet-Yamaska, ont motivé les
membres de la Table de concertation des personnes âgées de la MRC de
Bécancour à produire un exemplaire adapté aux besoins des aînés de leur MRC. Les membres du
comité de travail ont aussi confectionné un bottin des services et des ressources pour les personnes
aînées de la MRC de Bécancour à inclure dans ce document. En complément à cet outil, le comité
travaille à recenser des aînés vulnérables dans la MRC de Bécancour afin de faciliter le parrainage
entre les policiers de la SQ et les aînés qui habitent de petites municipalités rurales.
Jusqu’à présent, le comité de travail s’est réuni à 6 reprises.

Table des aînéEs de la MRC de Drummond
Le comité de travail de la Table des aînéEs de la MRC de Drummond (4 personnes) a produit un
document d’aide à la sélection d’un milieu de vie pour personnes aînées. Les membres du comité
disposent d’une multitude de documentations pour créer un outil complet et bien adapté à la réalité
des aînés de la MRC de Drummond.
Jusqu’à présent, le comité de travail s’est rencontré à 3 reprises.
Table des aînés de la MRC de l’Érable
Dans le but de prévenir la maltraitance et l’isolement des aînés, la
Table des aînés de la MRC de l’Érable désire faire émerger un comité
local de prévention de l’abus et de l’isolement chez les aînés dans
chacune des municipalités de la MRC de l’Érable. La Table des aînés
de la MRC de l’Érable veille à sensibiliser ces bénévoles à reconnaitre
les situations d’abus et à les outiller pour qu’ils puissent informer les
personnes aînées des services offerts dans leur localité. Il sera ainsi possible de s’assurer de
l’intégration des personnes aînées vivant seules et de voir, avec leur assentiment, si elles ne
subissent pas d’abus.

Deux comités ont été formés l’an dernier. Cette année, le comité de travail veille à faire émerger
trois nouveaux comités. Jusqu’à présent, ce projet a permis de résoudre deux cas de maltraitance.
Les victimes ont été sorties de leur isolement et ont a mis fin à la situation de maltraitance. La
concertation des partenaires est prioritaire pour assurer la réussite de ce projet.
Pour favoriser une meilleure compréhension de l’information diffusée lors des activités de
sensibilisation pour les bénévoles des comités de prévention de la maltraitance et de l’isolement, les
membres du comité de travail ont décidé de produire un cahier du participant.
Jusqu’à présent, le comité de travail s’est rencontré à 8 reprises.
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Le projet de la Table des aînés de la MRC de l’Érable consiste, entre autres, à organiser des
rencontres d’information pour sensibiliser les bénévoles du projet S.O.S. abus. À la suite de ces
rencontres, les bénévoles pourront mieux repérer les indices de situations potentielles d’abus. Par
le biais de divers dépliants et autre documentation, les bénévoles connaitront davantage les
organismes locaux et régionaux qui peuvent venir en aide aux aînés. Ils et elles seront donc en
mesure de bien conseiller les personnes aînées des services disponibles. Lors des rencontres avec les
personnes aînées vivant seules, si les bénévoles décèlent une situation d’abus, des ressources
professionnelles seront mises à leur disposition afin d’assurer un suivi adéquat.
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Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska
Le lancement de la pochette « Comment choisir un milieu de vie qui me convient » a bénéficié
d’une bonne couverture médiatique. Plusieurs articles ont paru dans différents médias, un article a
même été ajouté au fil de presse provincial en santé. Il y a donc des personnes d’autres régions qui
ont félicité le contenu de la pochette. Ainsi, pour l’année 2011-2012, le comité de travail a décidé
de réimprimer 50 nouvelles pochettes.
Pour la deuxième fois, le 15 juin 2011, dans le cadre de la Journée mondiale contre la maltraitance
envers les personnes aînées, 10 000 napperons ont été distribués dans 7 restaurants de la MRC. À
nouveau, tous les restaurants ont participé au projet de sensibilisation à la maltraitance envers les
aînés. Ils ont tous doublé leur demande de quantité de napperons.
Le 2 novembre 2011, une publicité de sensibilisation à la maltraitance envers les
aînés est parue dans Le Courrier Sud qui couvre la MRC de Nicolet-Yamaska
ainsi que la MRC de Bécancour.
Puisque la Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska a,
jusqu’à présent, travaillé à diffuser les numéros de téléphone à contacter pour
dénoncer une situation de maltraitance, le comité de travail a entrepris de
produire 1800 tablettes de 45 pages comprenant 15 trucs et astuces pour aider les aînés à prévenir
les situations de maltraitance.
Jusqu’à présent, le comité de travail s’est rencontré à 6 reprises.
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En plus des projets de sensibilisation à la maltraitance mis en place en collaboration avec les Tables
locales du territoire, la Table régionale, par l’entremise des médias et de son site Web, continue de
diffuser de l’information sur la prévention de l’abus envers les aînés. D’ailleurs, près d’une dizaine
d’articles, d’études et autres en lien avec l’abus envers les aînéEs sont en ligne sur le site Web de la
Table régionale.
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Favoriser la concertation des partenaires en matière de maltraitance

Par ailleurs, la Table régionale siège au comité d’orientation régional du Plan d’action
gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Afin de s’assurer de
porter les préoccupations centricoises, la Table régionale a organisé, le 23 novembre dernier, une
rencontre régionale de concertation. Un total de 26 représentants de diverses organisations ont
participé à la rencontre :
Agence de la santé et des services sociaux Mauricie/Centre-du-QC
AQDR Centre-du-Québec

AREQ
CAB Lac St-Pierre/CALACS La Passerelle
Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs
CDC Drummond
CLD/MRC de L’Érable
Coop La Maisonnée de Nicolet-Yamaska
Coop la Solidarité d’aide domestique de la MRC de Bécancour
CSSS Drummond
CSSSAE
CSSSBNY
FADOQ Centre-du-Québec
Ministère Famille et Aînés
SQ de la MRC d’Arthabaska
SQ de la MRC de L’Érable
Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec
Dans le cadre de cette activité de concertation, des priorités d’action ont été déterminées par les
participants. Celles-ci ont été transmises au comité d’orientation régional et seront tenues en
compte lors de l’élaboration du plan d’action 2012-2013 de la Table régionale.
Voici les priorités regroupées par thème :
Concertation et réseautage
Favoriser la concertation régionale

Formation
Fournir de la formation pour favoriser la détection des situations potentielles de
maltraitance (entreprises d’économie sociale, bénévoles des CAB, membres d’associations
et regroupements d’aînés)
Fournir de la formation pour favoriser une meilleure intervention auprès d’un public aîné
lors d’un signalement de situation de maltraitance
Fournir de la formation sur les règles de confidentialité
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Instaurer la concertation par territoire de MRC pour favoriser la mise en place d’un
protocole d’intervention et d’une entente de confidentialité
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Sensibilisation et prévention
Développer des outils pour mieux informer les aînés en situation de maltraitance
Sensibiliser les personnes aînées quant à leurs droits
Outiller les personnes aînées quant aux services disponibles sur le territoire
Briser les tabous entourant certains types de maltraitance (abus sexuel)
Entreprendre une campagne de sensibilisation régionale
Intervention
Briser l’isolement des personnes aînées
Dépister les personnes aînées en situation de maltraitance
Effectuer un suivi et de l’accompagnement auprès des personnes aînées en situation de
maltraitance
Rester vigilant quant aux situations vécues dans les centres hospitaliers et les résidences

Axe 3 : Projet commun dans les cinq MRC
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Projet Soutien aux proches aidants
Le projet de soutien aux proches aidants vise à adapter les services et les ressources aux besoins des
proches aidants de la région. L’étude des besoins des proches aidants du Centre-du-Québec
entreprise en 2009 par la Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec a été
finalisée en 2010. L’objectif de cette étude était de connaître les besoins des proches aidants
centricois.
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Cette étude n’aura pas été vaine. En effet, elle a permis d’identifier les besoins des proches aidants.
Entre autres, l’étude démontre que ces derniers sont essoufflés, ont besoin de répit et vivent de
l’isolement. Ce constat a amené la Table régionale à travailler avec ses partenaires à la mise en place
de groupes d’entraide pour les proches aidants.

Mise sur pied d’associations de proches aidantEs

Les exécutifs de la Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska et la Table de
concertation des personnes âgées de la MRC de Bécancour se sont regroupés pour former un
comité de travail pour la création de l’association des personnes proches aidantes de Bécancour –
Nicolet-Yamaska. Accompagnés de la coordonnatrice de la Table régionale et de la directrice

générale de la CDC Nicolet-Yamaska, les membres du comité ont complété la demande de
constitution en personnes morale sans but lucratif et ils ont débuté la rédaction des règlements
généraux de l’organisation. Trois rencontres ont eu lieu jusqu’à présent.
Le 6 février, une rencontre a été organisée par la Table régionale pour réunir les membres de la
Table des aînéEs de la MRC d’Arthabaska et ceux de la Table des aînés de la MRC de L’Érable pour
discuter de l’association pour les proches aidants des Bois-Francs et de la possibilité que celle-ci
couvre les MRC de l’Érable et d’Arthabaska. Au courant de l’année 2012-2013, le conseil
d’administration de l’association actuelle va revoir ses lettres patentes pour modifier son territoire
couvert. L’association aura désormais des membres de son C.A. provenant des deux MRC
concernées.

Sensibiliser la populati on à la réalité des proches aidant Es

Afin de favoriser la sensibilisation des personnes proches aidantes, de contribuer à ce qu’elles se
reconnaissent et pour faire connaître leurs besoins, la coordonnatrice de la Table régionale a
présenté, au cours de l’année 2011-2012, les résultats de l’Étude des besoins des proches aidants du
Centre-du-Québec à deux regroupements de femmes. Une présentation a été faite le 30 avril aux
participantes du colloque du Centre Parmi Elles. Une vingtaine de personnes ont été rencontrées.
Le 13 décembre, les participantes du mouvement les Filles d’Isabelle du secteur de Gentilly ont
aussi reçu une présentation. Près d’une soixantaine de personnes ont été rejointes.

Axe 4 : Faire connaitre la réalité, l es besoins et les compétences
des aînéEs
Changer l’image des aînéEs en image positive du vieillissement
Les projets de la Table régionale disposent de plusieurs objectifs spécifiques, lesquels sont aussi
transversaux. Les actions énumérées ci-dessous, en plus de leurs objectifs premiers, ont contribué à
changer l’image des aînéEs en image positive du vieillissement.
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La Table travaille ce dossier également par l’entremise du chantier santé et services sociaux.
Finalement, afin de s’assurer d’une cohésion dans les actions, la Table régionale siège sur le comité
du projet clinique de la MRC Nicolet-Bécancour. Ce comité est désormais abrogé.
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Faire connaitre la réalité des personnes aînées

Afin de faire connaitre la réalité des personnes aînées du Centre-du-Québec et
de revaloriser le vieillissement, la Table régionale a ajouté une chronique en ce
sens à chacune des éditions du Propageur. Pour l’année 2011-2012, le bulletin
d’information de la Table régionale compte trois parutions de témoignages de
personnes aînées actives dans leur milieu ; en septembre 2011 : Monsieur
Donald Belval, en décembre 2011 : Madame Pierrette Fradette et en mars
2012 : Madame Pauline Poisson-Smith.

Rendez-vous des générations de l’Institut du Nouveau Monde

La Table régionale s’est impliquée activement dans les Rendez-vous des générations de l’Institut du
Nouveau Monde. Entre autres, elle a soutenu les Tables locales dans l’organisation des « Rendezvous régionaux des générations ». Ces activités citoyennes et intergénérationnelles se sont tenues
dans les territoires au printemps 2011 et constituaient l’étape 3 du processus.
MRC de Drummond (le 23 mars 2011) : 31 participants
MRC de L’Érable (le 13 avril 2011) : 29 participants
MRC de Nicolet-Yamaska (le 19 avril 2011) : 22 participants
MRC de Bécancour (le 12 mai 2011) : 22 participants
Priorités d’action ressorties de la démarche de concertation intergénérationnelle
Offrir un meilleur soutien à domicile
Bonifier l’offre de logement
Briser l’isolement des personnes vulnérables
Éduquer les jeunes aux divers concepts économiques
Favoriser le dialogue intergénérationnel
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Favoriser le mentorat

23

Maintenir les services de proximité
Développer le sentiment d’appartenance des jeunes pour les régions
Favoriser l’économie locale

La Table régionale a aussi organisé une délégation pour participer au Rendez-vous national des
générations qui s’est tenu les 15 et 16 octobre à Montréal. Pour cette dernière étape de
concertation intergénérationnelle, quelque 200 personnes, spécialistes et citoyens, se sont réunies

pour échanger sur les enjeux du vieillissement collectif. La région du Centre-du-Québec était
représentée par 6 personnes qui étaient de trois générations différentes.
Le Rendez-vous national des générations a permis à des citoyens de tous les âges et de toutes les
régions du Québec d’adopter la Déclaration des générations qui définit les principes d’un nouveau
contrat social entre les générations au Québec. La Déclaration des générations sera accompagnée de
pistes d’action qui ont été déterminées lors du Rendez-vous régional des générations. Le Rendezvous national a permis de prioriser certaines pistes d’action par l’entremise des ateliers de travail
touchant différents thèmes.
Au total, ces démarches de concertation ont regroupé 4 000 personnes de divers groupes d’âge et
de toutes les régions du Québec qui ont travaillé ensemble à identifier des objectifs communs.

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.

Axe 5 : Bonifier les conditions de vie des aînéEs au niveau social et
économique
Lutte à la pauvreté
Mettre en place des actions pour lutter contre la pauvreté et l’isolement des
personnes aînées, dont les femmes

Dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion sociale 2010-2015,
une entente a été signée entre le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et les Conférences
régionales des élus, dont celle du Centre-du-Québec, pour appuyer des initiatives pour contrer la
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Pour l’édition du 1er octobre 2011, près de 750 personnes ont assisté aux activités organisées par les
Tables locales et la Table régionale.
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pauvreté. Pour se faire, un processus de consultation des organismes du territoire a été mis en place
afin de concerter tous les partenaires concernés et élaborer, par la suite, un plan d’action régional
mobilisateur pour lutter contre la pauvreté.
La Table régionale, en voulant susciter et alimenter les réflexions et discussions sur la pauvreté des
personnes aînées, a monté un dossier spécial qui a été ajouté au Propageur de septembre 2011. Sous
le thème de Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, ce document a été distribué aux membres des
Tables locales ainsi qu’aux autres partenaires de la Table régionale. À cet effet, la coordonnatrice de
la Table régionale a effectué une tournée des Tables locales pour discuter de la pauvreté au Centredu-Québec et de l’importance pour les Tables locales de participer aux consultations territoriales
dans les MRC du Centre-du-Québec dans le cadre de l’Alliance centricoise pour la solidarité.
Plusieurs membres des Tables locales ainsi que la coordonnatrice de la Table régionale ont participé
aux différentes consultations.

Axe 6 : Mobilisation territoriale
Mobiliser les aînéEs d u milieu afin de favoriser leur engagement,
d’accroître le partenariat et les lieux de mobilisation
En avril, lors de l’élaboration du plan d’action de l’année 2011-2012, la coordonnatrice de la Table
régionale a rencontré les membres de toutes les Tables locales pour avoir leur avis sur les nouvelles
pistes d’action et les orientations que prévoyait prendre la Table régionale. Ainsi, il a été possible de
bénéficier de l’aval des partenaires pour l’année à venir.
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Élaboration de nouveaux outils par le comité Mobilisation territoriale
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Au Centre-du-Québec, la Table régionale peut compter sur la présence d'une Table aînéEs dans
chacune des MRC. Ces Tables locales existent pour la plupart depuis de nombreuses années. Elles
furent mises sur pied dans un désir d’offrir et d’améliorer l’offre de services aux personnes aînées
de chacun des territoires.
Puisque la mobilisation et la concertation des différents intervenants du secteur constituent les
conditions essentielles à la réussite des actions développées dans le cadre de l’entente spécifique, un
projet de mobilisation et de concertation des Tables locales aînéEs a été mis en place.
Le comité mobilisation a tenu, en 2011-2012, trois rencontres. Il s’est donné comme mandat de
travailler sur les aspects suivants :

Établir les priorités 2011-2012
Inviter les Tables locales absentes du comité à déléguer un membre.
Actualiser le mandat du comité
Favoriser l’échange d’information entre les Tables locales
Concevoir les outils suivants : pochette de l’administrateur, document qui explique
comment recruter efficacement de nouveaux membres, lettre type de recrutement.

Soutien aux Tables locales

La Table régionale participe et s’implique dans la vie associative des Tables locales. La Table
régionale s’est particulièrement impliquée dans le redémarrage de la Table des aînéEs de la MRC
d’Arthabaska. À ce jour, l’agente de développement a participé à plusieurs rencontres :
Table des aînéEs de la MRC d’Arthabaska : 4 rencontres
Table de concertation des personnes âgées de la MRC de Bécancour : 7 rencontres
Table des aînéEs de la MRC de Drummond : 5 rencontres
Table des aînés de la MRC de l’Érable : 6 rencontres
Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska : 6 rencontres

Journée internationale des personnes aînées le 1 e r octobre

Sur le thème L’automne offre ses plus belles couleurs, encore cette année plusieurs activités ont été
organisées au Centre-du-Québec, et ce, dans le but de reconnaître l’importance et l’engagement
des personnes aînées.

De plus, dans le cadre de la Journée internationale des personnes aînées, quatre Tables aînéEs MRC
ont tenu des activités.
Dans la MRC de Bécancour, les aînés de la MRC ont été invités à déguster un brunch suivi d’une
conférence qui s’intitulait La voix des aînés donnée par Mme Chantal Masson-Bourque, musicienne et
professeure renommée. De plus, les 168 participants ont pu entendre une prestation de la chorale
Les Chanterelles de l’Espoir.
Pour leur part, les aînés de la MRC de Drummond étaient invités à une Journée internationale des
personnes aînées sous le thème des saines habitudes de vie. L’activité se voulait un moyen
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L’agente de développement 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.
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d’informer et de sensibiliser les personnes aînées aux bienfaits d’un mode de vie sain en proposant
des moyens faciles pour manger sainement et bouger en toute sécurité. 180 personnes ont assisté à
l’activité qui comprenait 4 conférences et un goûter santé.
Dans la MRC de l’Érable, les aînés ont participé à une activité de sensibilisation humoristique
intitulée : « STOP! PRISE 2 ». Dès leur arrivée, les 260 participants ont pu déguster un délicieux
déjeuner dans une ambiance amicale, suivi d’une présentation humoristique de sketchs qui
permettaient aux participants de constater la différence entre la bonne et mauvaise façon de vivre
une situation problématique avec une personne aînée.
Finalement, les aînés de la MRC de Nicolet-Yamaska étaient invités à venir célébrer la Journée
Internationale des Personnes Aînées avec un déjeuner/conférence. La conférence, qui s’intitulait
L’âgisme : un combat à finir, était donnée par Dr André L. Davignon, président de l’Observatoire
Vieillissement et Société. Dr André Davignon est cardiologue pédiatre et professeur émérite à la
faculté de médecine de l’Université de Montréal. Un total de 137 personnes ont assisté à l’activité.

Communication
Bulletin d’information Le Propageur

C’est par l’entremise du bulletin d’information Le Propageur que les
partenaires de la Table régionale sont invités à se renseigner sur les
différents dossiers et enjeux qui concernent les personnes aînées. 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 en est à sa deuxième année de parution du bulletin Le
Propageur. En mars 2011, le Propageur comptait 252 destinataires, à la
fin du mois de mars de cette année, il en comptait désormais 284, ce
qui représente une augmentation de 11,2 %.
Rapport d’activités 2011-2012

Au courant de l’année financière 2011-2012, la Table régionale a fait paraitre quatre éditions :
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Édition de mai 2011
Les sujets abordés dans cette édition :
Mot du président : Proches aidantEs : le début de quelque chose
Mot de la coordonnatrice : Un printemps qui s’annonce fort occupé à la Table régionale!
Vers un nouveau contrat social entre les générations
Forte mobilisation des acteurs du milieu pour les conditions de vie des aînéEs
La Table des aînés de la MRC de L’Érable travaille à contrer l’abus et l’isolement
Prix Hommage du Conseil des aînés du Québec

L’étude du secteur aîné au Centre-du-Québec
À mettre à votre agenda : AGA 2011
Commission spéciale « Mourir dans la dignité ? »
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Édition de décembre 2011
Les sujets abordés dans cette édition :
Mot de la présidente
Mot de la coordonnatrice
Témoignage d’une aînée active : « Je m’implique et je suis impliquée », par Madame
Pierrette Fradette
L’Appui Centre-du-Québec naît officiellement !
Le comité mobilisation à l’action !
Projet maltraitance envers les aînéEs
Se concerter pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées
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Édition de septembre 2011
Les sujets abordés dans cette édition :
Mot de la présidente : Ensemble pour réaliser de grandes choses
Mot de la coordonnatrice : Du nouveau à la Table régionale
Les chantiers en action
Une nouvelle se joint à l’équipe de travail
Carrefour de soutien aux aidants du Centre-du-Québec
Témoignage d’un aîné actif : « Je m’implique, tu t’impliques, il s’implique… », par M.
Donald Belval
Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées
2010-2015
Contrer la maltraitance envers les personnes aînées, par Mme Caroline Paquin
Lancement de la pochette Comment choisir un milieu de vie qui me convient
Prix Hommage du Conseil des aînés du Québec
Journée internationale des personnes aînées
Le comité Mobilisation territoriale : Les grandes orientations du comité Mobilisation 20112012
Rendez-vous national des générations de l’Institut du Nouveau Monde
La prévention de la détresse psychologique et du suicide chez les aînéEs
Consultation régionale des aînéEs retraitéEs
Dossier spécial : Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale
Conseil d’administration 2011-2012
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Conférence sur les deuils situationnels
Les dates des consultations territoriales – Lutte à la pauvreté
Rendez-vous national des générations
À mettre à votre agenda
Le conseil exécutif 2011-2012
Édition de mars 2012
Les sujets abordés dans cette édition :
Mot de la présidente
Mot de la coordonnatrice
L’Assemblée générale annuelle de la Table régionale
La prévention de la maltraitance envers les personnes aînées
Témoignage d’une aînée active : Citoyenne à part entière
Adoption des lois 16 et 22
Conférence pour les personnes aînées : La solitude, la détresse et la dépression : faut s’en
parler
FADOQ-Région Centre-du-Québec annonce le déploiement du programme qualité LogiÊtre dans notre région
La concertation : un gage de réussite !
Dossier spécial : Le tabou de la violence sexuelle subie par les aînées
Conférence sur les deuils situationnels dans la MRC d’Arthabaska
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Site Web de la Table régionale (www.aines.centre-du-quebec.qc.ca)
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En mai 2010, la Table régionale a fait le lancement de son nouveau site Web. Comparativement à
pareille date l’an passé, le site Web connait une augmentation de visites de l’ordre de 23 %. Dans
57 % des cas, les visiteurs ont pris connaissance de l’actualité affichée sur la page principale. La
boîte à outils occupe le deuxième rang des pages Web les plus visitées avec 13 %. Les coordonnées
des membres de l’équipe, la documentation et information et
les projets et comités sont aussi grandement consultés. Dans la
majorité des cas, les visites sont plutôt de courte durée, avec
une dizaine de secondes de visionnement, suivi de 32 % qui
consultent une page de 30 secondes à 10 minutes.
Autre fait intéressant, les pages des Tables locales font
désormais partie des pages fréquemment visitées, avec une
moyenne de 200 visites au courant de l’année 2011-2012.

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). Au courant de l’année 2011-2012, la Table régionale a fait paraitre deux publicités.
Le 15 juin 2011 est parue une publicité pour
souligner la Journée mondiale contre la
maltraitance envers les personnes aînées.

Fait intéressant à mentionner, la parution de publicités de la Table régionale dans les hebdomadaires
du Centre-du-Québec est toujours suivie d’appels téléphoniques de la part de diverses personnes
qui souhaitent avoir plus d’information sur le sujet traité dans la publicité.
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Le 24 avril 2011 est parue une publicité en
lien avec la journée de réflexion sur les
conditions de vie des personnes aînées.
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Membres du conseil d’administration 2011-2012
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.

Comité exécutif
Madame Louise Labbée, présidente et déléguée de la Table MRC Bécancour
Madame Yolande Morissette, 1ère vice-présidente et déléguée de la Table MRC de NicoletYamaska
Madame Andrée Ouellet, 2e vice-présidente et déléguée du Regroupement des CAB
Madame Gisèle LeBlanc, trésorière et déléguée de la Table MRC de Nicolet-Yamaska
Madame Chantal Proteau, secrétaire et déléguée de la Table MRC de Drummond

Administratrice et administrateur
Madame Stéphanie Benoît, déléguée de la Table MRC de Drummond
Madame Annie Belcourt, FADOQ Centre-du-Québec
Madame Fernande Bouchard, déléguée de la Table MRC Bécancour
Monsieur Carol Boulanger, délégué de l’AQRP Centre-du-Québec
Monsieur Réjean Drouin, délégué de la Table MRC de L’Érable
Madame Pierrette Fradette, déléguée de la Table MRC de L’Érable
Madame Amélie Poulin, déléguée de la Table MRC de Nicolet-Yamaska
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Monsieur Claude Poulin, délégué de la Table MRC de L’Érable
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Madame Claudette Robidas, déléguée du RIIRS
Madame Micheline St-Arneault, déléguée de la Table MRC d’Arthabaska
Madame Marie-Julie Tschiember, déléguée de la Table MRC de Drummond
Monsieur Jean Yergeau, délégué de l’AREQ

Rapport d’activités 2011-2012

Rapport d’activités 2011-2012 de la Table des aînéEs de la MRC
d’Arthabaska
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La Table des ainéEs s’est réunie à 9 reprises au cours de l’année 2011-2012.
En moyenne, 8 membres sont présents à chacune des rencontres.
Pour l’évolution de certains dossiers, des sous comités se sont formés et sont actifs selon les besoins (2 rencontres de souscomités).

Actualiser le
fonctionnement de la Table
Arthabaska
Relance de la Table des
ainéEs auprès de la
population du territoire de
la MRC d’Arthabaska
Amorcer une réflexion sur
la maltraitance envers les
ainés

Briser l’isolement des
proches aidants.

Promotion de la vie active
des personnes aînées

MOYENS OU ACTIONS

Réviser les règles de
fonctionnement
Diffuser auprès de la
population les buts et
objectifs de la Table
Participer aux rencontres et
sondages sur le sujet

ACTIONS REALISEES EN 2011-2012

Recueillir les modèles des autres Tables
Former un comité de travail
Réaliser une ébauche du document
Conférence de presse, le 1er mars 2012

Rencontre d’information et d’échange sur
la maltraitance à Drummondville, le 23
novembre 2011

Réflexion sur le sondage de la consultation
sur la maltraitance 2012-2015
Former une association pour Formation d’un conseil d’administration
offrir des services aux
provisoire
proches aidants
Rédaction des règlements généraux
Demande d’accréditation (ASSS)
Concertation avec la Table des ainés de
l’Érable
Accréditation et financement reçus
Représenter la Table des
Nombre de rencontre (4) et deux points de
ainés au comité (MADA)
presse
Municipalité aimes des aînés
– Victoriaville.

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS

(sous-comité)
3 membres
Membres de la Table et Journal local
journalistes
Télévision
communautaire
2 membres de la Table
Arthabaska
Sous-comité
2 membres
Table ainés de
l’Érable
Table régionale de
concertation
CSSS ArthabaskaÉrable
1 membre

1-2012

RESULTATS
OU OBJECTIFS VISES

RÉSULTATS
OU OBJECTIFS VISÉS

MOYENS OU ACTIONS

Réaliser une activité
Organiser une conférence
rassembleuse pour les
sur le deuil
personnes ainées de la MRC
d’Arthabaska

ACTIONS RÉALISÉES EN 2011-2012

Conférence sur le deuil situationnel tenue le
21 mars à Victoriaville

1-2012

Représenter la Table ainéEs Participation au conseil
Rencontres du CA (2)
d’Arthabaska à différents
d’administration de l’APPUI
lieux de concertation.
Centre-du-Québec

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

70 personnes

1 membre

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS

Table régionale

Rapport d’activités 2011-2012

Rapport d’activités 2011-2012 de la Table de concertation des
personnes âgées de la MRC de Bécancour
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Axe d’intervention 1 : Détresse psychologique et suicide

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

MOYENS OU ACTIONS

Collaborer à la
présentation d’une
conférence sur les deuils
situationnels.
Collaborer à la
présentation d’une
conférence sur les aînés
et la santé mentale.

ACTIONS RÉALISÉES EN 2011-2012

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

Promotion des conférences par les
membres de la Table dans leur réseau

Environ 40 participants

Participation de certains membres aux
conférences

Environ 20 participants

1-2012

RÉSULTATS OU
OBJECTIFS VISÉS

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS

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

Axe d’intervention 2 : Maltraitance envers les personnes aînées
RÉSULTATS OU
OBJECTIFS VISÉS

MOYENS OU ACTIONS

Favoriser la prévention Distribuer un autocollant
de la maltraitance envers affichant les numéros de
les aînés.
téléphone locaux pour
signaler des situations
d’abus.
Faire le lien avec le
travailleur
communautaire en OMH
du CSSSBNY pour la
distribution des vignettes
dans les OMH.

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS

Distribution des vignettes lors des dîners
communautaires dans la MRC de
Bécancour et dans les résidences privées

Comité maltraitance
(5 membres)

6 OMH ont été rencontrés par le
programme Aînés Avisés et nos vignettes
y ont été distribuées (environ une
quinzaine de personnes par OMH)

Comité maltraitance
(5 membres)

FADOQ, SQ, Table de
concertation régionale
des aînéEs du Centre-duQuébec, Cab de
Bécancour, CSSSBNY

Parution d’un communiqué présentant la
vignette ainsi que la maltraitance chez les
aînés dans le Nouvelliste, le Courrier Sud
et dans les journaux locaux

Comité communication
(4 membres)

ACTIONS RÉALISÉES EN 2011-2012
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Mettre en place un projet Conception d’une pochette pour soutenir
sur la maltraitance.
les aînés dans leur choix d’une résidence ;
Conception d’un bottin des ressources
sur le territoire
Participation au colloque Comment
Aider? Défis et enjeux de l'intervention
en contexte de maltraitance envers les
aînés organisé par le Centre de recherche
et d'expertise en gérontologie sociale
(CREGES) et partage des informations
aux autres membres de la Table.

Comité maltraitance
(5 membres)

1 membre

Axe d’intervention 3 : Concertation et mobilisation

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

MOYENS OU ACTIONS

Assurer une
représentation de la
Table à :
Table régionale

ACTIONS RÉALISÉES EN 2011-2012

Participation à 6 rencontres dont l’AGA
de la Table régionale
Projet clinique CSSSBNY Participation à 2 rencontres
Comité de mobilisation Participation à 2 rencontres
territoriale
Comité de
Participation à 1 rencontre
développement social
Table des maires
Le maire de St-Sylvère siège à la table
Carrefour d’économie
Il ne semble pas y avoir eu de rencontre
sociale et communautaire cette année

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS

3 membres
1 membre
1 membre
1 membre
1 membre

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

Recevoir la présentation d’Accès Travail. Tous les membres
De plus chaque membre était invité à
recruter des gens dans son réseau pour ce
projet.

Débuter une démarche
réflexive sur la mise sur
pied une association de
proches aidants et ce, en
concertation avec la
Table régionale et la
Table de NicoletYamaska

Participation au comité territorial (3
Comité exécutif de la
rencontres) pour la mise en place d’une Table locale
association pour les proches aidants sur le
territoire de Bécancour-NicoletYamaska.
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RÉSULTATS OU
OBJECTIFS VISÉS

Table régionale de
concertation des aînéEs
du Centre-du-Québec,
CDC Nicolet-Yamaska,
Comité exécutif Table de
Nicolet-Yamaska.

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

Réalisation d’un brunch
musical suivi d’une
conférence dans le cadre
de la Journée
Internationale des
personnes aînées 2011.

Brunch suivi d’une prestation de la
chorale « les chanterelles de l’espoir »,
puis d’une conférence intitulée « la voix
des aînés » donnée par Mme Chantal
Masson-Bourque. Suivi

Environ 170 personnes

5 membres

Création d’un comité de travail
Organiser une activité
pour la Journée
Internationale des
personnes aînées 2012.

1 membre
Participation à la journée de consultation
et partage des informations aux membres
de la Table par un rapport verbal et écrit.

Participer à la
Le CAB de Bécancour a recruté plusieurs
consultation territoriale personnes
sur la lutte à la pauvreté.

Rapport d’activités 2011-2012

Cibler des personnes
intéressées par la
réinsertion en emploi et
les référer à Accès
Travail

Table régionale de
concertation des aînéEs
du Centre-du-Québec,
CAB de Bécancour, Villa
Domaine St-Grégoire,
Caisse Desjardins,
Groupe Hélie

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

Parution de communiqués dans les
Comité de 4 membres
journaux locaux :
Conférence sur les deuils situationnels
Conférence sur la détresse, la solitude, la
dépression.
Retour sur le colloque du 17 février
Journée internationale des aînéEs (2
communiqués : publicité et bilan)
Comment choisir un milieu de vie qui
me convient
De plus, un communiqué présentant la
vignette, les types de maltraitance et
aussi les objectifs de la table locale a paru
dans le Nouvelliste, le Courrier Sud et
dans les journaux locaux.
La mission et les objectifs de la table sont
rappelés dans tous les communiqués. De
plus, ils sont présentés lors d’activités
organisées par la Table (ex : lors du 1er
octobre).
Rapport d’activités 2011-2012

Encourager la visibilité de Poursuite des activités du
la Table de concertation comité communication.
des personnes âgées de la
MRC de Bécancour.
Rappeler la mission et les
objectifs de la Table lors
des activités, dans les
communiqués et lors des
activités de
représentation.
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Rapport d’activités 2011-2012 de la Table des aînéEs de la MRC de
Drummond
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Axe d’intervention 1 : Prévention de la détresse et du suicide
RÉSULTATS
OU OBJECTIFS VISÉS

Sensibilisation de la
population et plus
spécifiquement des
personnes aînées sur les
problématiques de détresse
et de suicide chez les aînés.

MOYENS OU ACTIONS

Projet Réseaut’Âge

ACTIONS RÉALISÉES EN 2011-2012

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS

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 Dr’ville
TRCACQ
Personne bénévole
aînées

Élaborer d’une demande d’aide financière auprès de
SIRA pour l’embauche d’un travailleur de milieu.
Adapter le questionnaire Prisma 7.
Négociation avec le service de prévention des incendies
pour la mise en place du projet pilote avec le Prisma 7.

Participer à l’organisation
Organisation de conférences
Aide à la mise en place des conférences de la Table
des conférences de la
et de formations.
régionale portant sur le deuil et la santé mentale.
Table régionale

173

Table régionale
CAB

Axe d’intervention 2 : Aide aux proches aidants
MOYENS OU ACTIONS

Soutien aux proches aidants
Mettre sur pied et
et écoute de leurs besoins.
soutenir une association
Création d’outils contre
pour les proches aidants
l’isolement et l’épuisement.

ACTIONS RÉALISÉES EN 2011-2012

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS

Table régionale
CSSS Drummond
CAB
CDC Drummond

Élaboration d’un projet d’Association.
Embauche d’une coordonnatrice.
Démarrage de l’Association et suivis.

1-2012

RÉSULTATS
OU OBJECTIFS VISÉS

Axe d’intervention 3 : Lutte à la pauvreté et aux abus
RÉSULTATS
OU OBJECTIFS VISÉS

MOYENS OU ACTIONS

Sensibilisation des personnes
aînéEs et de la population
Créer et diffuser la
face aux problématiques de pochette «Comment
la pauvreté et de la
choisir une résidence »
maltraitance et création
d’outils.

ACTIONS RÉALISÉES EN 2011-2012

Mise en place d’un comité.
Appropriation de documents traitant du même sujet.
Élaboration d’un document de travail (contenu et mise
en forme).

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS

Table régionale des
aînés
CSSS Drummond
MADA
CDC Drummond

Sensibilisation des personnes
Présenter une demande d’aide financière auprès du
aînéEs et de la population
Élaborer des émissions de
PNHA.
face aux problématiques de télévision.
Rencontre avec TV Cogeco.
la pauvreté et de la
maltraitance et création
d’outils.
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Sensibilisation de la
population et plus
spécifiquement les
personnes aînées sur les
problématiques de détresse
et suicide chez les aînés.

Projet Réseaut’Âge

Élaborer d’une demande d’aide financière auprès de
SIRA pour l’embauche d’un travailleur de milieu.
Adapter le questionnaire Prisma 7.
Négociation avec le service de prévention des incendies
pour la mise en place du projet pilote avec le 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 Dr’ville
TRCACQ
Personne bénévole
aînées

Axe d’intervention 4 : Création d’une image plus positive des AînéEs
MOYENS OU ACTIONS

ACTIONS RÉALISÉES EN 2011-2012

Diffusion d’une image plus
positive des personnes
aînées par l’information, la
sensibilisation et le
partenariat.

Organiser une activité
dans le cadre de la
Journée internationale
des personnes aînées.

Diffusion d’une image plus
positive des personnes
aînées par l’information, la
sensibilisation et le
partenariat.

Élaborer des émissions de Présenter une demande d’aide financière auprès du
télévision s’adressant aux PNHA.
personnes aînées.
Rencontre avec TV Cogeco.

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

Organisation d’une journée sous le thème des saines
habitudes de vie.
Invitation de 4 conférenciers (podiatre, nutritionniste,
programme de prévention des chutes et Viactive).
Préparation d’une collation santé pour les participants.

180
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RÉSULTATS
OU OBJECTIFS VISÉS

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS

Table régionale des
aînés
CSSS Drummond
CAB
CDC Drummond

Rapport d’activités 2011-2012

Rapport d’activités 2011-2012

Rapport d’activités 2011-2012 de la Table des aînés de la MRC de
l’Érable

50

51
1
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Axe d’intervention 1 : Briser l’isolement et contrer la maltraitance envers les aînés
MOYENS OU ACTIONS

ACTIONS RÉALISÉES EN 2011-2012

Réduire le nombre de
personnes victimes
d’abus

Déposer une demande de
subvention (programme
Nouveaux Horizons).

Une demande de subvention a été déposée. Un
montant de $24 240,00 sera octroyé par le
gouvernement fédéral.

Mobiliser et outiller les
résidents des
municipalités à repérer
et dénoncer la
maltraitance envers les
aînés

Sensibiliser les bénévoles à la
problématique.

Un cahier intitulé «Activité de sensibilisation»
visant à soutenir les bénévoles a été conçu à cet
effet (100 copies). Les démarches se
poursuivent.

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS

Table régionale
CABÉ
Sûreté du Québec
FADOQ régionale
447 personnes ont assisté
aux rencontres.

Créer un comité de prévention La ville de Plessisville et les municipalités de
de l’isolement et de l’abus
Ste-Sophie et d’Inverness ont été rencontrées
envers les aînés dans les
pour présenter le projet.
municipalités de la MRC de
L’Érable.

Organiser des conférences sur
la maltraitance dans les
municipalités de la MRC de
l’Érable (Ainé-Avisé).
Favoriser la concertation Rencontrer la direction des
des organisations
institutions financières et du
susceptibles d’entrer en CSSSAE.
contact avec une
Le CSSSAE a délégué un
situation de maltraitance représentant à la Table des
aînés de la MRC de l’Érable.

14 rencontres aîné-avisé ont été tenues dans
différentes municipalités de la MRC de l’Érable
Un agent de la Sûreté du Québec a rencontré des
dirigeants d’institution financière à l’automne
2011.

Sûreté du Québec
CSSSAE

1-2012

RÉSULTATS
OU OBJECTIFS VISÉS

Axe d’intervention 2 : Le soutien aux proches aidants
RÉSULTATS
OU OBJECTIFS VISÉS

S’impliquer dans le
projet régional de
soutien aux proches
aidants.

MOYENS OU ACTIONS

Mise en place d’un
regroupement de proches
aidants

ACTIONS RÉALISÉES EN 2011-2012

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

La Table des aînés a participé à la mise sur pied
d’une association des proches-aidants en
collaboration avec la Table des aînés
d’Arthabaska.

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS

Table des aînéEs de la
MRC d’Arthabaska
Conseil d’administration de
l’association des proches
aidants

Axe d’intervention 3 : Information, concertation et représentation
MOYENS OU ACTIONS

ACTIONS RÉALISÉES EN 2011-2012

Véhiculer l’information
localement

Favoriser les échanges entre
membres et partenaires

Effectuer 6 rencontres au cours de l’année

Produire un dépliant de la
Table des aînés de la MRC de
l’Érable

Un dépliant de la Table des aînés est en voie de
réalisation
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RÉSULTATS
OU OBJECTIFS VISÉS

Participer à la consultation du
PAPSIS (dossier de la
pauvreté)

1 membre de la Table des aînés a participé à
cette activité qui a eu lieu le 7 décembre 2011

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS

20 membres

CABÉ
Table régionale

Changer l’image des
personnes aînées en
image positive du
vieillissement

Organiser une activité brunch
et théâtre pour souligner la
Journée internationale des
personnes aînées.

La Table locale s’est dotée d’un comité de travail 260 personnes ont
pour l’organisation de l’activité du 1er octobre. participé à cette activité
L’activité s’est tenue le 30 septembre 2011 à
Plessisville, sous le thème « Stop prise 2 ». Les
aîné(e)s ont été accueillis par un brunch suivi de
sketchs et de monologues portant sur la
maltraitance dont peuvent être victimes les
aîné(e)s.

Participer au Rendez-vous
national des générations de
l’INM.
Avoir une meilleure
Recruter de nouveaux
représentativité des aînés membres
de la MRC de L’Érable

2 membres de la Table des aînés ont participé à
cette activité qui a eu lieu le 15 et 16 octobre
2011.
Les différents conseils municipaux de la MRC et 8 nouveaux membres
les FADOQ locales ont été invités à se joindre à
la Table des aînés

Harmoniser l’action avec Participer au comité MADA
la politique familiale et la de la MRC de l’Érable
démarche MADA de la
MRC

La Table a désigné un membre à titre de délégué
sur le comité famille-aîné de la MRC de l’Érable

FADOQ, Solution ménage
de l’Érable,
S.Q., MCDC, Albatros de
l’Érable, Fermières de
Lyster, CABÉ

Table régionale
INM

MRC de l’Érable

Axe d’intervention 4 : La détresse psychologique chez les aînés
MOYENS OU ACTIONS

ACTIONS RÉALISÉES EN 2011-2012

Sensibiliser les aînés aux
deuils situationnels

Publiciser une conférence sur
les deuils situationnels
organisée par la Table
régionale

Une conférence portant sur les deuils
situationnels a été présentée le 10 novembre
2011.

Sensibiliser les aînés à la
dépression et à l’anxiété

Publiciser une conférence sur
la santé mentale organisée par
la Table régionale

Une conférence portant sur la santé mentale a
été présentée le 13 mars 2012.

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
Rapport d’activités 2011-2012

RÉSULTATS
OU OBJECTIFS VISÉS

53 personnes

43 personnes

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS

Table régionale

Rapport d’activités 2011-2012

Rapport d’activités 2011-2012

Rapport d’activités 2011-2012 de la Table de concertation des
personnes aînées de Nicolet -Yamaska

56

57
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Axe d’intervention 1 : Maltraitance envers les aînés
MOYENS OU ACTIONS

Prévenir la maltraitance Distribuer le napperon de
envers les personnes
sensibilisation sur la maltraitance
aînées
envers les aînés dans les jours
précédents et suivants la journée
mondiale pour contrer la
maltraitance envers les aînés.
Distribuer la pochette « Comment
choisir un milieu de vie qui me
convient »
Soumettre une demande de
collaboration avec la Table
régionale afin de réimprimer des
pochettes « Comment choisir un
milieu de vie qui me convient ».
Faire la promotion de la pochette
« Comment choisir un milieu de vie
qui me convient » (publicité dans le
Courrier Sud, les bulletins
paroissiaux, l’Annonceur, lors
d’activités de la Table et par le biais
des membres envers leur réseau).
Parution d’une publicité de
sensibilisation sur la maltraitance
envers les aînés (Courrier Sud).
Soumettre un projet d’activités
portant sur la maltraitance à la
Table régionale.

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

ACTIONS RÉALISÉES EN 2011-2012

10 500 napperons ont été distribués dans certains
Comité napperon
restaurants de la MRC, dans les ressources non(4 membres)
institutionnelles via l’intervenant social du CSSSBNY,
dans certaines résidences privées pour personnes
aînées et affichés dans certains OMH.
Comité pochette (3
membres)
La pochette a été distribuée aux intervenants du
soutien à domicile du CSSSBNY ; tous les clubs
FADOQ de la MRC ont reçu une copie ; lors des
Tous les membres
activités de la Table locale ; dans les deux CAB de la de la table locale
MRC. Réimpression de 50 pochettes. La présentation pour la distribution
et la promotion de la pochette ont été faite lors de la des napperons et la
Journée Internationale des aînés ; lors d’une
promotion des
rencontre des intervenants sociaux du CSSSBNY ;
pochettes (9
lors d’une conférence donnée aux Filles d’Isabelle à
membres)
Baie-du-Febvre ; aux membres du conseil
d’administration de la Table régionale.
Publicité pour sensibiliser la population sur la
maltraitance faite aux aînés parue le 2 nov 2011.

Comité tablette (4
membres)

Présentation à la Table régionale d’un projet de
conception et de distribution de tablettes de 45 pages
chacune comprenant un truc ou astuce sur chacune
des pages afin de contrer la maltraitance envers les
1 membre
aînés. Production de 1800 tablettes.
Participation au colloque Comment Aider? Défis et
enjeux de l'intervention en contexte de maltraitance
envers les aînés organisé par le Centre de recherche
et d'expertise en gérontologie sociale (CREGES) et
partage des informations aux autres membres.

1-2012

RÉSULTATS
OU OBJECTIFS

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS

Table régionale de
concertation des
aînéEs du Centredu-Québec,
Centre d’action
bénévole du Lac StPierre et le Centre
d’action bénévole de
Nicolet.
CSSSBNY,
Infotraitex
(impression des
napperons et
conception des
pochettes)

Axe d’intervention 2 : détresse psychologique et suicide
RÉSULTATS
OU OBJECTIFS

Prévenir la détresse
psychologique et le
suicide chez les aînés

MOYENS OU ACTIONS

ACTIONS RÉALISÉES EN 2011-2012

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

Collaborer avec la Table régionale à Promotion des deux conférences dans les réseaux des Tous les membres
la présentation d’une conférence
membres de la Table (CSSSBNY ; Club FADOQ ;
de la Table
portant sur les deuils situationnels. CAB ; etc.)
Collaborer avec la Table régionale à Assister aux conférences.
la présentation d’une conférence
portant sur la santé mentale et les
aînés.

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS

Table régionale de
concertation des
aînéEs du Centredu-Québec

Axe d’intervention 3 : concertation et mobilisation
RÉSULTATS
OU OBJECTIFS

Favoriser la
collaboration et la
concertation avec
différents groupes ou
organismes de la
communauté ayant un
lien avec les aînés(es)

MOYENS OU ACTIONS

Assurer la représentation de la
Table :
- à la Table régionale;
- au projet clinique du CSSSBNY;
- au Carrefour de développement
santé, économie sociale et
communautaire;
- au Comité de mobilisation
territoriale.
Recevoir de l’information sur le
projet Retour à la vie active des
aînés.

ACTIONS RÉALISÉES EN 2011-2012

Participation à 6 rencontres dont l’AGA
Participation à 3 rencontres

3 membres
1 membre

Participation à 2 rencontres

1 membre

Participation à 3 rencontres

1 membre

Présentation de M. Bastien d’Accès Travail

Tous les membres

Participer à la consultation
territoriale du PARSIS sur la lutte à Participation de la présidente à cette consultation
la pauvreté (CRDS et CRE).

1-2012

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

1 membre

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS

Présenter un brunch-conférence sur
l’âgisme dans le cadre de la Journée Présentation de la conférence « L’âgisme : un combat
Internationale des Personnes Aînées à finir » par Dr. André L. Davignon président de
2011.
l’Observatoire Vieillissement et Société (OVS) et
précédée d’un brunch.
Amorcer des réflexions sur la mise
sur pied d’une association de
proches aidants pour le territoire, Participation au comité territorial (3 rencontres)
en concertation avec la Table
pour la création d’une association pour les proches
régionale et la Table de la MRC de aidants sur le territoire de Bécancour-NicoletBécancour.
Yamaska.

Améliorer la structure Élaborer un plan d’action et des
et le fonctionnement de outils pour le recrutement de
la Table
nouveaux membres de la Table.
Produire un dépliant de
présentation de la Table.

Organismes ciblés ; le recrutement se fera de façon
personnalisée à l’automne 2012.

137 personnes +
les membres de la
Table locale

Comité exécutif de
la Table locale
Table régionale,
CDC NicoletYamaska, CE Table
de Bécancour
Tous les membres

Formation d’un comité de travail. Conception d’un
dépliant explicatif de la Table avec logo.

Comité de travail
de 4 membres

Contenu de la pochette déterminé.

Tous les membres

1-2012

Produire une pochette d’accueil
pour les nouveaux membres.

CAB Nicolet et la
Table régionale de
concertation des
aînéEs du Centredu-Québec

Axe d’intervention 4: image du vieillissement
RÉSULTATS
OU OBJECTIFS

1-2012

Encourager le
changement de l’image
du vieillissement afin
qu’elle soit plus
positive.

MOYENS OU ACTIONS

Présentation d’une conférence sur
l’âgisme dans le cadre de la Journée
Internationale des personnes aînées
2011.

ACTIONS RÉALISÉES EN 2011-2012

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

Présentation de la conférence « L’âgisme : un combat 137 personnes +
à finir » par Dr. André L. Davignon président de
les membres de la
l’Observatoire Vieillissement et Société (OVS) et
Table locale
précédée d’un brunch.

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS

CAB Nicolet et la
Table régionale de
concertation des
aînéEs du Centredu-Québec
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Annexe 1 : Membres des comités
Conseil exécutif
Louise Labbée, présidente
Yolande Morissette, 1ère vice-présidente
Andrée Ouellet, 2e vice-présidente
Gisèle LeBlanc, trésorière
Chantal Proteau, secrétaire
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
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
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Comité Ad hoc de l’Entente spécifique
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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
Jean Yergeau, Table régionale de concertation des AînéEs

Comité mobilisation territoriale
Stéphanie Benoit, Table des aînéEs de la MRC de Drummond
Clémence Comeau, Table de concertation des personnes âgées de la MRC de Bécancour
France Côté, Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska
Jacqueline Pettigrew, Table des aînés de la MRC de L’Érable
Comité prévention détresse psychologique et suicide chez les aînéEs

Rapport d’activités 2011-2012

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
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
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Annexe 2 : Revue de presse
Date de
parution

7 avril
11 avril
13 avril
17 avril
27 avril
15 juin
15 juin
20 juin
18 septembre
21 septembre
27 septembre
28 septembre
13 octobre
2 novembre
8 novembre
Rapport d’activités 2011-2012

9 novembre
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29 février
29 février
7 mars

Titre

Média

Mobilisés pour améliorer la qualité de vie des aînés
Mobilisation pour les aînés centricois
Projet pilote à Lyster pour contrer l’abus envers les
aînés
Les aînés de la MRC de Bécancour brisent le silence
Portrait sur les conditions de vie des aînéEs au Centredu-Québec : une réalité criante, des besoins
incontestables
10 000 napperons en support aux aînés
Publicité : Une responsabilité collective pour contrer la
maltraitance envers les aînéEs
Entrevue radiophonique concernant la prévention de la
détresse psychologique des aînés
La Journée internationale des personnes aînées célébrées
dans la région
Choisir un milieu de vie convenable pour les aînés
Bien des activités pour la journée internationale des
personnes aînées
Journée à l’attention des aînés
Lancement de la pochette Comment choisir un milieu de
vie qui me convient
Conférence sur les deuils situationnels/apprivoiser le
changement
Entrevue radiophonique concernant la prévention de la
détresse psychologique des aînés
Conférence sur les deuils situationnels
Conférence pour les personnes aînées : la solitude, la
détresse et la dépression Faut s’en parler !
Conférence pour les personnes aînées : la solitude, la
détresse et la dépression Faut s’en parler !
Conférence pour les personnes aînées : la solitude, la
détresse et la dépression Faut s’en parler !
Total de parutions

Le Courrier Sud
Passion-Rock 101,9 FM
La Nouvelle-L’Avenir
Le Courrier Sud
Nouvelle-L’Avenir/
Courrier Sud/
L’Express
Le Courrier Sud
Nouvelle-L’Avenir/
Courrier Sud/
L’Express
Radio Drummond
CJRD 88,9 FM
Le Courrier Sud
Le Courrier Sud
Le journal L’Express
Le Nouvelliste
Le Nouvelliste
Le Courrier Sud
KYQ 95,7 FM de
Plessisville
L’Avenir de l’Érable
Le Courrier Sud
L’Avenir de l’Érable
Le Courrier Sud
23
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