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Une centaine de partenaires du Centre-du-Québec  
se mobilisent pour l’amélioration des conditions de vie des aînéEs 

 
Centre-du-Québec, le 7 avril 2011 – Le mercredi 6 avril, la Table régionale de concertation des aînéEs du 
Centre-du-Québec, avec le soutien de la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec et de ses 
partenaires de l’Entente spécifique, a organisé une rencontre avec les acteurs du milieu. Le but de cette 
journée visait à trouver des pistes d’action pour améliorer les conditions de vie des aînéEs de la région. 
Une centaine de partenaires du territoire provenant d’organismes publics, privés et communautaires, ainsi 
que des élus et des Tables de concertation ont pu découvrir les résultats de l’étude sur les conditions de vie 
des aînéEs au Centre-du-Québec. Par la suite, des personnes-ressources ont approfondi les 
connaissances des participantes et des participants quant à la réalité des aînéEs de la région.  
 
En après-midi, les personnes présentes se sont regroupées autour de 5 chantiers en fonction de leur intérêt 
et de leur expertise afin d’identifier des actions concrètes à réaliser sur notre territoire : 

- Santé et services sociaux : la nécessité de faciliter l’accès aux soins de santé et de soutenir les 
proches aidants ont entre autres été identifiés comme prioritaires. 

- Emploi et retraite : l’idée de débuter des projets pilotes et de mettre en place une Table de 
concertation pour l’emploi ont été soulignées afin de sensibiliser les entreprises, les organismes et 
les instances gouvernementales. 

- Habitation et logement : le besoin de développer des logements abordables pour les aînéEs est 
ressortie comme une priorité à combler, de même que de s’inspirer de projets pilotes développés 
dans d’autres régions. 

- Implication sociale et citoyenne : la région du Centre-du-Québec doit promouvoir 
l’intergénérationnel et initier les jeunes à l’implication sociale. 

- Lutte à la pauvreté : il est prioritaire de travailler à la sécurité alimentaire et à l’accès aux 
programmes gouvernementaux des plus démunis.  
 

Une vingtaine d’actions concrètes ont été identifiées lors de cette journée. Le comité de l’Entente spécifique 
en matière d’adaptation des services et des infrastructures aux besoins des personnes aînées du Centre-
du-Québec (2008-2013) se réunira prochainement afin de déterminer les actions réalisables d’ici 2013 et de 
rassembler les partenaires concernés dans le but de les mettre en place à partir du mois d’août 2011. 
 
La Table régionale de concertation des aînéEs constitue l’instance régionale la plus représentative des aînéEs de la 

région Centre-du-Québec. Elle veille à l’amélioration et à la protection de la qualité de vie des aînéEs. Elle vise 

également à faire connaître la réalité des aînéEs, leurs besoins de même que leurs compétences et à mettre en place 

les moyens de sensibilisation nécessaires pour assurer la défense de leurs droits. 
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Source : Hélène Gervais, coordonnatrice 

 


