
   
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 
Laissez-moi tout d’abord vous souhaiter, au nom de toute l’équipe de la Table 
régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec, une 
très belle fête de Pâques. Nous espérons que cette fête soit empreinte de 
belles rencontres familiales et sociales. 
 
 
                         
 
 
Il est là!!!! FONDS RÉGIONAL POUR L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE 
DES PERSONNES AÎNÉES 2013-2017 
Vous trouverez en pièce jointe un communiqué que la CRÉ vient de publier concernant 
l’appel de projet de ce fonds. Je vous ai joint également le formulaire et les explications 
pour faire une demande. 
 
À METTRE À VOS AGENDAS :  
Vous êtes officiellement INVITÉS à L’AGA de la Table régionale de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec qui aura lieu le vendredi 23 mai prochain à 10h00 
au 59, rue Monfette à Victoriaville, local 125. Merci de nous confirmer votre présence à cette 
rencontre annuelle où nous ferons la rétrospective de l’année. Invitation en pièce jointe. 
 

 La Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec poursuit ses forums de 
concertation pour l’élaboration du prochain Plan quinquennal de développement (PQD) 
2014-2019 de la région Centre-du-Québec. Le 2e forum portant sur l’enjeu de la 
prospérité économique a eu lieu cette semaine. Ce forum a réuni plus de 80 partenaires 
centricois, lesquels ensemble ont établi une vision commune et des défis à prioriser dans la 
région pour la prospérité économique. Voir le communiqué en pièce jointe. 

 

 La Table de concertation des aînés de l’île de Montréal nous fait un bref rappel des 
engagements qu’a pris Philippe Couillard lors de sa campagne électorale en lien avec les 
personnes aînées. Je vous invite à lire les énoncés en pièce jointe. 

 

 Le 1er mai prochain de 9h à 14h c’est la journée de la relève au CSSS Cavendish-
CAU (CLSC René-Cassin, 6e étage, salle 31). Venez entendre les communications scientifiques 
des stagiaires en gérontologie sociale. Vous pouvez avoir un aperçu des travaux qui seront 
présentés en pièce jointe. 

 
Janik Ouimet 
Directrice          
 
 


