
 

 

  

 Rappel : Il faut vous inscrire pour participer à la rencontre sur le fonds régional pour 
l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées du Centre-du-Québec 
2013-2017 qui aura lieu le 19 mars prochain de 9h30 à 12h00 à Victoriaville. Ci-joint 
l’invitation et le formulaire d’inscription. 
 

 Rappel conférences sur la fiscalité à la retraite à Nicolet, Gentilly et Plessisville. 
 

 Mercredi 19 mars, 13h30 & 18h30 : Centre Gabrielle-Granger - 690, Mgr 
Panet, Nicolet, Salle 1 

 

 Jeudi 20 mars, 13h30 & 18h30 : Salle du conseil des maires - 3681-1, Boul. 
Bécancour, Bécancour  

 

 Mercredi 26 mars, 13h30 & 18h30 : Centre communautaire - 1745, avenue 
Fournier, Plessisville, Salle 3 

 
Pour vous inscrire, contactez Martine au 819 222-5355. 

 

 Mars est le mois de la prévention de la fraude, n’hésitez pas à aborder le sujet! Voici un 
texte de la presse qui tente de remettre les pendules à l’heure au sujet de la fraude et des 
personnes aînées : http://www.lapresse.ca/actualites/national/201403/11/01-4746736-
fraude-les-aines-ne-seraient-pas-plus-exposes.php  
 

 La Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec a annoncé mardi dernier la 
nomination de M. Michel Côté à titre de directeur général adjoint de l’organisation. M. 
Côté appuiera M. Michel Gagnon, directeur général, dans l’exercice de ses fonctions. (voir le 
communiqué en pièce jointe). 
 

 La revue internationale Enfance, Famille et Génération lance un appel pour des textes :  
Fin de vie et mort : quelles répercussions sur les relations familiales? Date limite pour 
l’envoi d’une proposition : 24 mars 2014. Ça vous intéresse, allez voir le document en pièce 
jointe. 
 

 La 9e édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes approchant à grands 
pas, je vous fais parvenir ces informations. Saviez-vous que la moyenne d’âge des 
bénévoles dans les popotes roulantes est de 72 ans? Voici une information intéressante 
que vous pourrez faire circuler, le communiqué est aussi disponible sur le site de la 
Conférence : http://www.conferencedestables.org/news/saviez-vous-que-la-moyenne-
d%e2%80%99%c3%a2ge-des-benevoles-dans-les-popotes-roulantes-est-de-72-ans-%21/ 

 

 Le 17 et 18 mai prochain aura lieu le salon La Belle vie au Centre communautaire 
Drummondville-Sud. Ce salon qui vise à informer les personnes aînées des services offerts 
sur le territoire est une initiative privée. Donc, la Table de concertation pour les personnes 
aînées de Drummondville, la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-
du-Québec et les organismes du milieu ne sont pas les porteurs de ce projet. 
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 Dans le cadre de la campagne électorale en cours au Québec, le Groupe des 13 (plusieurs 
regroupements féministes) a lancé sa plateforme politique féministe afin de faire valoir 
ses revendications et demande aux partis des engagements clairs et fermes.  Pour consulter la 
plateforme complète et les réponses des partis http://politiquesfeministes2014.com/ 
 

 Voici le dépôt au ministre Sylvain Gaudreault du rapport préparatoire à la mise en place d’une 
politique nationale sur l’habitation. Pour votre information, voici le Rapport synthèse de 
la politique habitation 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/medias/communiques_de_presse/communique_de_press
e/article/politique_nationale_sur_lhabitation_andre_villeneuve_remet_son_rapport_au_mi
nistre_sylvain_gau.html  
 

 Communiqués cette semaine en provenance de L’AQRP : Le premier sur leur insatisfaction 
et réclame une loi qui vise l’obligation de dénoncer des situations de maltraitance et le 
deuxième sur les demandes de l’AQRP aux futurs politiciens (voir en pièce jointe). 
 

 Article intéressant de la Presse sur le fait que l’instauration de la pratique privée n’a pas aidé 
notre système de santé... 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201402/18/01-4740075-la-pratique-privee-na-pas-
aide-le-systeme-de-sante-du-quebec.php 
 
À lire également sur le sujet, Jacques Fournier se prononce lui aussi au sujet de l’Assurance 
autonomie et résume sa vision du projet: http://www.chronijacques.qc.ca/2014/02/une-
autre-reforme-bancale 

 

 En pièce jointe : Interventions de prévention et promotion de la santé pour les aînés : 
modèle écologique une affiliation des chercheurs de la France et du Québec. 
 

 Le Comité régional en développement social Centre-du-Québec nous invite à consulter 
L'ABRÉ-G (bulletin d’information) du mois de mars 2014. Pour visionner le bulletin, 
cliquez sur le lien http://crds.centre-du-
quebec.qc.ca/client/pageallfiches2.asp?page=&clef=47&Clef2=16 
 

 Finalement, vous retrouverez en pièce jointe le bulletin d’information de l’Appui Centre-du-
Québec! 
 

Bonne fin de semaine… 
 
Janik Ouimet 
Directrice          
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