
   
 
 
 
 
 

 
 
Bonjour, 
 
À l’approche des vacances du temps des fêtes, voici la toute dernière infolettre de la Table régionale de 
concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec pour l’année 2014. 
 
Au plaisir de vous voir en 2015! 
 

 En cette période des Fêtes, le temps est propice aux fraudeurs… Voici un lien qui donne 
beaucoup d’information concernant les types de fraudes et/ou fraudeurs. Intéressant… 
http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03074.html 

 

 L’Université du Québec à Montréal est à la recherche de femmes aînées pour  une 
recherche qualitative portant sur les rapports à l’intimité chez les femmes âgées 
(hétérosexuelles ou lesbiennes) de 65 ans et plus. Il s’agit, dans un premier temps, de recruter 
des femmes pour une entrevue individuelle.  Vous trouverez en pièce jointe une fiche 
explicative.  

 

 En pièce jointe vous retrouverez un dépliant qui parle de l’Équipe de consultation 
multisectorielle pour contrer la maltraitance envers les ainés du CSSS Cavendish 
- CAU. L’Équipe a été créée en 1992 pour répondre aux défis de l’intervention multisectorielle 
ainsi que pour favoriser le transfert des connaissances, des ressources et de la réponse sociale à 
la problématique de la maltraitance envers les aînés.  

 
Le mandat de l’Équipe est d’offrir des consultations professionnelles aux intervenants aux 
prises avec une situation complexe de maltraitance envers un aîné. Lors des consultations 
professionnelles, l’Équipe propose diverses approches d’intervention et guide les 
professionnels à identifier les services et recours appropriés. L’équipe soutient également les 
professionnels pour les aider à mieux saisir le potentiel d’actions et les limites de leur 
intervention.  
 

 Le service d’aide è domicile (SAD) ne répond pas aux défis du vieillissement de la 
population : Une île intergénérationnelle, ça se planifie 
Ce mémoire a été présenté par la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal dans le 
cadre des consultations publiques sur le Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Montréal. On y brosse un portrait de la population ainée montréalaise et on 
y formule des recommandations sur l’habitation, les équipements collectifs, l’aménagement du 
territoire et l’accessibilité aux pôles d’activité. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4498  
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 Les membres du conseil d’administration de la Conférence régionale des élus 
(CRÉ) du Centre-du-Québec se sont réunis jeudi soir dernier à Bécancour pour enclencher 
les étapes de transition qui mèneront vers la fermeture de l’organisme. Vous trouverez le 
communiqué de presse en pièce jointe pour plus de détails. 
 

 En pièce jointe, une infolettre de la FADOQ Centre-du-Québec. 
 

 En pièce jointe également le bulletin La Parlotte du mois de décembre produit par la 
Table du mouvement des femmes du Centre-du-Québec. 

 
 Janik Ouimet 
Directrice          
 


