
Bonjour à tous et à toutes. 
 
Voici le premier courriel d’informations hebdomadaires de la Table régionale de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec de l’année 2014. 
 
J’espère que ces courriels seront remplis de bonnes nouvelles tout au long de l’année. 
 
Une heureuse année 2014 à toutes et à tous. Au plaisir ! 
 

 En pièce jointe un communiqué émit par l’AQRP dans le cadre de la nouvelle année. 
 

 L'équipe de SOS violence conjugale nous invite à promouvoir le numéro de téléphone SOS 
Violence conjugale. Voici un formulaire vous permettant de commander notre matériel 
promotionnel. 

 

 L’Association québécoise de prévention du suicide (L’AQPS) nous informe que l’on peut dès 
maintenant commander en ligne le matériel de sensibilisation pour la Semaine de 
prévention du suicide 2014, qui aura lieu du 2 au 8 février prochains : 
http://www.aqps.info/commande.html 

 
Voici quelques liens utiles pour la Semaine : 
Personnalités publiques qui appuient la campagne  
Épingle « T’es important-e pour moi » 
Visuels à télécharger 

 

 Alain Rayes, maire de Victoriaville, a été élu à la présidence du Carrefour action 
municipale et famille (CAMF) le 7 décembre dernier. Il est donc le 5e président élu du 
CAMF depuis la création de ce réseau municipal en 1989. 

 

 Voici un court vidéo très intéressant sur la sensibilisation à la pauvreté : 
http://www.youtube.com/watch?v=e3HMWGJcb4I pour ceux et celles qui ne l’auraient pas 
visionné… 

 

 Une très bonne nouvelle pour les proches aidants? Un projet pilote à Terre-Neuve 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/12/11/003-aidants-naturels-terre-
neuve-labrador.shtml  

 

 Le Forum social mondial de 2016 aura lieu à Québec: 
http://www.aqoci.qc.ca/spip.php?article2369   

 

 Guide intéressant à l'intention des personnes aînées: http://www.aqdr.org/guide-comment-
faire-face-aux-complications/ 

 

 Les autochtones parmi les plus vulnérables: 
http://www.conseilcanadiendelasante.ca/cnt_nws.php?id=1397 

 

 Vous trouverez sur le site Internet de la Table dans la section documentation le Guide pour 
élaborer des pratiques exemplaires en matière d’éducation financière destinée aux aînés 
produit par l'Union des consommateurs. Cet ouvrage est destiné à l’ensemble des intervenants 
qui s’intéressent à l’éducation financière des aînés.  
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Le guide est présenté en deux parties. La première partie fait la synthèse de la revue de la 
littérature sur le sujet et présente ce que nous avons appris auprès des aînés que nous avons 
rencontrés. La seconde partie examine comment les diverses notions exposées dans la 
première partie peuvent se traduire concrètement dans la conception de pratiques exemplaires 
sur le plan de la production de documents, de la dispense d'activités de formation et, dans une 
certaine mesure, de l'offre de services de consultation. 
 

 Affichette : impact des hausses d’Hydro sur les femmes.  La Table de concertation des 
groupes de femmes du Bas-St-Laurent a créé une affichette contre la hausse des taris d’Hydro 
qui illustre ses impacts sur une femme monoparentale, une étudiante ou une aînée vivant 
seule.  L’affichette est disponible sur le site web de l’R des centres  de femmes :  
http://www.rcentres.qc.ca/nouvelR/20131218/NonalhausseCouleursjpg 
 

 La résidence Arthabaska ferme ses portes : 
http://www.lechodevictoriaville.ca/2013/12/31/la-residence-arthabaska-ferme-ses-portes 
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