
Bonjour à tous, voici les nouvelles de la semaine !  
Bon long week-end ou bon retour ! 
 

1. La société Alzheimer du Centre-du-Québec vous invite à participer à sa conférence avec 
Gregory Charles qui aura le 22 octobre prochain (voir la publicité en pièce jointe). 
 

2. Le Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG), anciennement connu sous le 
nom de l’ITAG, a officiellement lancé ses activités mercredi dernier lors d’une conférence de 
presse. À noter que la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-
Québec siègera sur le comité consultation du CCEG 
 

3. La Fondation du Barreau du Québec organise le 28 novembre 2013, au Hyatt Regency 
Montréal un symposium sur la santé financière des aînés. Vous trouverez en pièce 
jointe la publicité. Il en coûte 75$ pour l’inscription des membres d’un OSBL. 
 

4. Le Collectif pour un Québec sans pauvreté a émis un communiqué sur les répercussions des 
coupures de l’aide sociale chez les 55 – 57 ans (voir en pièce jointe. 
 

5. Les travailleurs âgés au Canada 
L’édition de septembre du fascicule Traits de famille, publiée par l’Institut Vanier de la famille, 
jette un regard statistique sur les aînés qui travaillent au Canada, afin de savoir qui ils sont, 
pourquoi ils travaillent et en quoi leur statut devrait inciter les Canadiens à revoir la véritable 
signification de l’« âge de la retraite ». 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4079 ... 
 

6. Voici les informations reçues concernant le projet pilote PNHA (Nouveaux-Horizons) 
 

Sujet:  
Appel de propositions PNHA pour projets pilotes  
 
 
Emploi et Développement social Canada (EDSC) a lancé, le 3 octobre 2013, un appel de propositions 
(appel) pour des projets pilotes du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. EDSC acceptera 
des demandes de financement du 3 octobre au 13 novembre 2013 pour des projets qui auront une 
portée communautaire, régionale ou nationale.  
 
Aux fins du présent appel, un financement sera accordé aux demandeurs retenus afin qu'ils réalisent 
des projets dont les activités clés répondent à un besoin défini s'inscrivant dans l'un des volets 
suivants : 
*        contribution à l'enrichissement du continuum de services intégrés offerts aux aînés souffrant 
d'isolement social ou à risque d'en souffrir;  
*        promotion de la participation sociale grâce à l'apprentissage intergénérationnel;  
*        repérage précoce au sein de la collectivité des aînés à risque de souffrir d'isolement social et 
identification des programmes et services existants pouvant leur venir en aide.  
 
Toutes les exigences suivantes doivent également être remplies pour que les projets soient jugés 
admissibles au financement : 
*        Les projets doivent être dirigés ou inspirés par des aînés; 
*        Les projets doivent être d'une durée maximale de 24 mois; toutes les activités doivent être 
terminées et les résultats doivent être atteints dans ce délai; 
*        Le financement total demandé à EDSC doit être de 50 000 $ à 100 000 $ pour la durée de 
l'entente; 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4079


*        Des contributions en espèces totalisant au moins 50 % de la contribution d'EDSC doivent 
provenir de sources autres que le gouvernement fédéral; 
o       Les demandeurs doivent joindre à leur demande des lettres d'appui de partenaires contributeurs 
confirmant le montant de la contribution en espèces, que la contribution en espèces sera fournie au 
début de la période du projet, et qu'elle servira directement à couvrir les coûts du projet. 
*        Toutes les demandes doivent inclure un plan d'évaluation et un plan de viabilité, conformément 
aux exigences énoncées dans le présent document; 
*        Les projets ne peuvent pas prendre en charge les coûts organisationnels permanents ou de base, 
et ne peuvent pas porter principalement sur des interventions en santé. 
                    
 
Pour plus d'information sur cet appel de propositions, visitez www.rhdcc.gc.ca/aines 
 
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/aines/financement/pilote/index.shtml 
 
Ou communiquez par courriel : pnha-nhsp@servicecanada.gc.ca 
 
Adresse postale pour soumettre une demande de financement : 
Soumissions PHNA 
Unité de coordination 
Arrêt postal 403 
Centre national de prestation des subventions et des contributions 140, promenade du Portage Phase 
IV, 4e étage Gatineau (Québec) K1A 0J9 
 

 
7. Peut-être ce carnet peut-il intéresser vous ou vos partenaires? 

Ce carnet constitue un répertoire des organismes* francophones dans les Amériques. 
Celui-ci sera disponible via Internet et également en application mobile. Ainsi, les utilisateurs 
pourront localiser, à travers les Amériques, les organismes francophones offrant des services 
en français. Le répertoire couvre 54 États dans les Amériques et est composé de fiches 
détaillées avec les coordonnées et le secteur d'activités pour chaque organisme francophone. 
 
J’ai posé quelques questions et voici les réponses à mes questions… 
 
1.            L’inscription et l’utilisation sont gratuites.   
2.            Pour s’inscrire au Carnet et pour l’utiliser, il suffit de devenir membre du Centre de la 
francophonie des Amériques en complétant une simple fiche d’inscription ici 
http://www.carnetdesameriques.com/membres/nouveau pour recevoir vos coordonnées 
d’accès.   
3.            Le Carnet constituera un répertoire virtuel des organismes francophones et sera 
disponible via Internet ainsi que sur application mobile.  Le répertoire est composé de fiches 
détaillées avec les coordonnées et le secteur d’activité pour chaque organisme. 
4.            Chaque contributeur désignera une personne responsable de la mise à jour de ses 
données.  Cette personne recevra les coordonnées d’accès mentionnés au point #2 et elle 
pourra effectuer des changements aux données au besoin.  
 
Chaque organisme francophone est invité à s’inscrire au Carnet individuellement mais un 
organisme-réseau, qui rassemble des membres individuels, peut soumettre les coordonnées de 
tout son membership.  L’organisme devient donc Grand contributeur  et  tous les contacts 
fournis offre une visibilité additionnelle grâce à l’identification de l’organisme-réseau dans la 
fiche de chacun des organismes affiliés.       
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Je vous invite à visionner la présentation youtube qui vous donnera un aperçu de cet bel outil 
http://www.youtube.com/watch?v=JSwtSj58FyU  

 

http://www.youtube.com/watch?v=JSwtSj58FyU

