
   
 
 
 
 
 

Bonjour à tous ! 
 
De retour en force pour finir l’été et démarrer l’automne à la Table régionale. Nous revoici avec nos 
nouvelles de la semaine à la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-
Québec. 
 
Si vous avez des questions et des commentaires sur l’une ou l’autre de ces nouvelles, n’hésitez pas à 
nous en faire part… 
 
En tout temps vous pouvez vous désabonner de cette liste d’envoi en me retournant un courriel qui 
mentionne que vous voulez vous désabonner. 
 
Bonne lecture ! 
 

 Retour de Jaimmie Lajoie à la Table régionale de concertation ses personnes aînées du 
Centre-du-Québec!  
Jaimmie reprend, entre autres, les dossiers liés à la maltraitance envers les personnes 
aînées et la détresse psychologique. Elle entrera en contact avec les personnes qui sont en 
lien avec ces dossiers dans les prochaines semaines. Bon retour  Jaimmie ! 
 

 Un gros merci à Martine Clément, qui a quitté ses fonctions à la Table régionale le 8 août 
dernier. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses projets futurs. 
 

 À 98 ans, un homme de Ste-Angèle-de-Laval réalise un de ses vieux rêves : 
Conduire une voiture électrique! http://www.lapresse.ca/le-
nouvelliste/actualites/201408/11/01-4790768-a-98-ans-andre-leduc-realise-son-
reve.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_hotTopics_
sujets-a-la-une_2000355_section_POS1  
 

 L’observatoire québécois du loisir a publié un article intitulé : Aînés et loisir : quelques 
stratégies marketing pour favoriser la participation. Nous l’avons mis en pièce jointe de ce 
message. 

 

 Forum sur la lutte à l’intimidation : LANCEMENT D'UNE CONSULTATION EN LIGNE 
SUR LA LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION 
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/centre-presse/communiques-
famille/Pages/communiques.aspx?retour=%2ffr%2fministere%2fcentre-
presse%2fcommuniques-
famille%2fPages%2findex.aspx&urlPage=fr%2fNouvelles%2fPages%2fnouvelle-2014-07-
10.aspx&annee=2014 
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 L'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) nous 
rappelle une des déclarations faites en 2012 par le maire de Québec, M. Régis 
Labeaume, au sujet de l’importance de respecter les engagements pris dans le passé 
concernant les régimes de retraite. Voir le communiqué en pièce jointe… 

 

 Le Prix À Part Entière rend hommage à des personnes et à des organisations qui 
contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées.  Il 
encourage les initiatives personnelles et collectives ainsi que récompense les actions concrètes. 
La période de mise en candidature est ouverte jusqu'au 19 septembre 2014. Vous trouverez ci-
joint : un feuillet descriptif du prix À Part Entière. 

 
Bonne fin de semaine ! 
 
Janik Ouimet 
Directrice         


