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Conférences offertes aux personnes aînées du Centre-du-Québec 

Bécancour, le 26 septembre 2012 - Les milieux s’animent pour fêter le dévouement et l’apport des aînés à 

notre société lors de la journée internationale des aînés qui aura lieu le 1er octobre prochain. En plus de tous 

ce qui sera fait par les tables locales des aînés de chacune des MRC au Centre-du-Québec, la Table régionale 

de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec est heureuse d’annoncer qu’elle offrira aux aînés du Centre-

du-Québec une conférence intitulée «Aider les personnes aînées à apprivoiser les changements liés aux 

différentes étapes de la vie ». Cette conférence donnée par madame Sylvie Dufresne se promènera dans 

chacune des cinq MRC du Centre-du-Québec au cours du mois prochain. 

C’est en collaboration avec chacune des Tables des aînéEs des MRC d’Arthabaska, de Bécancour, de 

Drummond, de l’Érable et de Nicolet-Yamaska que cette tournée de sensibilisation, liée à la prévention de la 

détresse psychologique et du suicide chez les aînés, est organisée. 

Madame Dufresne, conférencière, transmettra d’une façon humoristique son message aux personnes aînées 

qui se sentent souvent interpellées par les bouleversements inévitables provoqués lors des changements qui 

se manifestent au cours de leur vie. Lorsqu’un changement survient, comment une personne aînée peut-elle 

s’adapter à sa nouvelle réalité? Comment peut-elle modifier sa perception face à ces bouleversements, les 

vivre le plus sereinement possible et accepter qu’ils fassent partie de leur vie? 

« Ce qu’on désire le plus en offrant cette série de conférences, c’est bien sûr informer et rassurer nos aînés, 

mais c’est de leur offrir un moment pour eux et la possibilité d’aborder d’une façon différente les 

changements. » nous dit Lucie Patoine, responsable de l’organisation des conférences à la Table des aînés du 

Centre-du-Québec.  Les conférences auront lieu aux dates suivantes : MRC de Bécancour, vendredi le 19 

octobre, MRC de Drummond, mardi le 23 octobre, MRC de Nicolet-Yamaska, vendredi le 26 octobre, MRC de 

l’Érable: mardi le 30 octobre et pour la MRC d’Arthabaska, jeudi le 8 novembre. 

Afin de  vous inscrire, connaître les heures et les endroits de l’une de ces conférences, veuillez contacter Lucie 

Patoine au 819 222-5355. 
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