
   
 
 
 
 
 

Bonjour à tous, 
 
La semaine nationale de la sécurité des aînés se termine aujourd’hui, merci à tous ceux qui ont mis la 
main à la pâte pour la remise des 1 800 sacs d’information et d’outils aux personnes aînées qui 
habitent seules. 
 
Voici les nouvelles des derniers jours. 
 

 La semaine dernière c’était la semaine des proches aidants. Qui peuvent parler le mieux des 
proches aidants que les personnes aidantes elles-mêmes. Le RANQ a mis en ligne trois courts 
témoignages de personnes aidantes. Vous pouvez visionner en ligne ces témoignages sur 
la page Facebook du RANQ ou en consultant ce lien: Lien pour visionner les vidéos 
 

 L’Université du troisième âge a sorti sa programmation pour l’hiver 2015 à Victoriaville. 
Pour plus d’information : http://www.usherbrooke.ca/uta/victoriaville/  
 

 Nouveauté: En pièce jointe l’Infolettre de la FADOQ Centre-du-Québec. Bonne lecture. 
 

 Également en pièce jointe, l’Infolettre de l’Appui Centre-du-Québec. 
 

 Je vous joins aussi  l’infolettre de la Table du mouvement des femmes du Centre-du-
Québec (sans titre). 
 

 Colloque Carpe Diem Québec-France 2015 - Alzheimer et maladies apparentées     
« Pourquoi et comment accompagner » 
Cette activité aura lieu le 12 février 2015, à l’hôtel Delta de Trois-Rivières. Elle a pour objectif 
de mettre en lumière les enjeux sociaux et humains de la maladie d’Alzheimer et des maladies 
apparentées, tout en proposant une réflexion sur les façons de soutenir les personnes et les 
familles qui en sont touchées. Concrètement, des mises en situation illustreront différentes 
réalités vécues par les personnes souffrant de cette maladie, leur entourage et les équipes qui 
les accompagnent à domicile et en milieu d’hébergement. 

 

 Vieillir en bonne santé mentale : programmation 2014-2015 
L’Association canadienne pour la santé mentale tiendra, à Montréal, une série de conférences-
forums sur les défis et les enjeux reliés à l’intervention auprès des personnes vieillissantes. On 
y abordera les thèmes de la sexualité chez les aînés (25 novembre 2014), des besoins des aînés 
itinérants (20 janvier 2015), de la prise de décision pour développer le sentiment de bien-être 
(17 février) et de la distinction entre « traits de personnalité » et « troubles de personnalité » 
(24 mars). http://acsmmontreal.qc.ca/vieillir-en-bonne-sante-mentale-programmation-201  
 

Bonne journée! 
 
Janik Ouimet 
Directrice      
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