
Bonne fin de semaine à tous et bonne lecture! 
 
Petite erreur… : 
Dans mon envoi des nouvelles de la semaine dernière, on aurait dû lire que le 19 novembre est la 
journée internationale de l’homme et non des hommes… Désolée. Des petits mots peuvent tout 
changer… Merci à M. Onil Leble de nous l’avoir signifié. Pour plus d’information : 
http://fr.canoe.ca/hommes/culture/archives/2012/11/20121119-101959.html  
 

 Journée mondiale des personnes handicapées : Le 3 décembre prochain, 
soulignez dans votre organisme la Journée mondiale des personnes handicapées avec le 
visionnement  du documentaire d'Alain Drolet Forces et fragilités: vivre et vieillir avec 
un handicap qui nous plonge dans le quotidien de 12 personnes aînées handicapées 
ayant réalisé le projet photoromans sur leurs réalités quotidiennes.  
Un outil incontournable pour des réflexions et discussions sur l'accessibilité, la participation 
sociale des aînés, l'assurance autonomie et autres sujets d'actualité en lien avec les personnes 
handicapées et aînés. Pour commander vos exemplaires gratuits, contactez-nous au Carrefour 
familial des personnes handicapées au 418.522.1251 

 Carpe Diem – Centre de ressources Alzheimer prépare actuellement un colloque 
intitulé Comprendre pour accompagner autrement qui aura lieu le 13 décembre 
prochain de 8h00 à 12h30 au Delta Trois-Rivières, Hôtel et Centre des congrès. Nous tenions à 
vous informer de la tenue de notre événement. À la lumière du DVD Carpe Diem – Un regard, 
une approche, un combat, les 
participants seront appelés à réfléchir et à échanger sur les enjeux liés à la maladie 
d’Alzheimer. De plus, il sera possible de se procurer sur place, en primeur, une copie du DVD. 

 
Le colloque s’adresse à toutes personnes concernées, c’est-à-dire, tant aux professionnels de la 
santé qu’aux membres de la famille d’un proche atteint. Des certificats de formation pourront 
être remis sur place, et ce, à la demande des participants. Vous trouverez ci-joint l’invitation à 
l’événement.  

 

 Intéressés pas les relations intergénérationnelles dans votre quartier, votre ville, au Québec? 
Vous souhaitez exprimer votre opinion sur le sujet? Ou simplement raconter une expérience 
d'échange interG dans votre quotidien? Participez à notre colloque L'Intergénérationnel à tous 
âges le 6 décembre prochain au Centre d’Archives de Montréal. Vous pourrez 
notamment débattre avec Gabriel Nadeau Dubois, Martine Lagacé, des porte-paroles 
du sommet jeunesse 2013, des parents, grands-parents et jeunes issus de différentes 
sphères de la société québécoise. (voir le communiqué ci-joint) 

 

 Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de la Mauricie et du Centre-du-
Québec nous envoie leur bulletin L’infoCAAP de novembre 2013. Ci-joint. 
 

 L’UQTR est en appel de projets pour son PICOM. Des étudiants de divers domaine son prêts 
à donner un coup de main pour apprendre… Voir le document ci-joint. 
 

 La CRÉ Centre-du-Québec a fait l’annonce cette semaine des différents projets qui ont été 
retenus à travers le Centre-du-Québec dans le cadre du Fonds régional de l’Alliance pour 
la solidarité et l’inclusion sociale du Centre-du-Québec. Je vous ai joins les trois 
communiqués liés à ces annonces. 
 

 Des nouvelles de l’Association québécoise de prévention du suicide. Voici deux outils 
qu’elle met à votre disposition pour vous aider dans vos interventions avec les aînés. 

 

http://fr.canoe.ca/hommes/culture/archives/2012/11/20121119-101959.html
tel:418.522.1251


1. La confidentialité dans l’intervention auprès des aînés, balises légales pour 
guider nos pratiques. Dans les échanges tenus en ateliers de concertation, les intervenants 
ont manifesté à maintes reprises leur désarroi face à des confidences reçues de la part des 
aînés. Ce dépliant, validé par maître Audrey Turmel (avocate à la Direction des orientations et 
des politiques du ministère de la Justice du Québec) et Marie Beaulieu (Titulaire de la Chaire 
de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées), explique et illustre la loi 
concernant la divulgation de renseignements confidentiels.  
 
Cet outil peut être imprimé «  maison » et diffusé auprès de l’ensemble des personnes qui 

interviennent auprès des aînés. Pour télécharger le dépliant…  
 

2. Le suicide des aînés n’est pas une option. Reconnaître les signes de détresse, 
demander de l’aide. Ce dépliant a été conçu par l’Association québécoise de prévention du 
suicide pour répondre à un besoin de la Fadoq de créer un outil sur le sujet pour l’intégrer au 
programme Aîné-Avisé. Destiné à des personnes aînées, l’outil donne quelques conseils pour 
identifier les signes de souffrance chez soi ou chez un proche pour ensuite demander de l’aide. 

Pour télécharger le dépliant… 

http://www.aqps.info/aines/confidentialite-dans-intervention-aupres-des-aines-351.html
http://www.aqps.info/aines/une-collaboration-avec-fadoq-pour-prevenir-350.html
http://www.aqps.info/aines/confidentialite-dans-intervention-aupres-des-aines-351.html
http://www.aqps.info/aines/une-collaboration-avec-fadoq-pour-prevenir-350.html

