
   
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 
Voici votre infolettre des dernières nouvelles reçues à la Table de concertation des personnes aînées 
du Centre-du-Québec. 
  
Nous profitons de l’occasion pour souligner la semaine québécoise des popotes roulantes.  
Merci à tous les bénévoles qui rendent ce service possible.  
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

 Pour ceux qui voudraient en connaître davantage sur le projet Papillon blanc, il y aura un 
reportage exclusif sur le vieillissement lors de l'émission SECOND REGARD ce dimanche 
22 mars et nous pourrons en savoir plus sur le projet. 
C'est à Radio-Canada à 13h30 et en reprise le jour même à RDI à 22h30. Ensuite on peut le 
rattraper sur *TOU.TV <http://TOU.TV> Site Web :http://www.lepapillonblanc.org 
 

 Vous trouverez en pièce jointe, la dernière Infolettre de la FADOQ Centre-du-Québec 
 

 L’Association québécoise de gérontologie (AQG) nous annonce son colloque qui aura 
lieu cette année à Victoriaville au début du mois de juin. Pour plus d’informations : 
www.aqg-quebec.org 
 

 Ouverture de l'appel de projets PIQM-MADA 2015 : Le ministère de la Famille, en 
collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT), vous informe que l’appel de projets pour l’édition 2015 du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA) est 
présentement en cours et se poursuivra jusqu’au 8 mai 2015 inclusivement. Ce programme 
soutient les municipalités engagées dans la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) 
pour l’amélioration, la rénovation ou la construction d’infrastructures utilisées par les aînés et 
répondant à leurs besoins et attentes. Les municipalités sont encouragées à présenter un projet 
qui favorisera la participation active des personnes aînées et leur plein épanouissement chez 
elles, au sein de leur communauté. 
 
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/mada/Pages/programme_infrastructure.aspx  
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 « Vieillissement en santé » et « responsabilité populationnelle » : évaluation d’un 
accompagnement dans trois milieux locaux du Québec (2015) : Ce document publié 
par l’Institut national de santé publique du Québec s’intéresse à l’appropriation et à l’utilisation 
du modèle de Vieillissement en santé (VES) par trois centres de santé et de services sociaux 
(CSSS) situés en milieu rural et leurs partenaires. Ce modèle a été développé en 2008 au 
Québec. Il repose sur une approche multiaxiale qui propose des leviers d’action appartenant à 
différents secteurs d’activités pour répondre à l’ensemble des besoins des aînés autonomes et 
moins autonomes d’un territoire dans une perspective systémique et intégrée. Il intègre des 
activités de promotion dont les effets sur la santé sont bien documentés. : 
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1940_Vieillissement_Responsabilite_Populationnel
le.pdf  

 

 Aînés ayant des incapacités et participation aux organisations d’aînés. Recension 
des écrits (2015) 
 
La Chaire de recherche Marcelle-Mallet sur la culture philanthropique a produit cette 
recension des écrits pour examiner les barrières à la participation sociale. Les auteurs 
proposent trois pistes d’action pour modifier les facteurs problématiques ciblés et pour mieux 
soutenir la participation des ainés ayant des incapacités : faire en sorte de démystifier les 
situations d’incapacité, assurer l’accessibilité physique et symbolique des lieux de participation 
sociale et bonifier la collaboration entre les différents acteurs institutionnels et 
communautaires :http://www.culturephilanthropique.ulaval.ca/sites/culturephilanthropique.
ulaval.ca/files/lacroix_et_raymond_ta1402.pdf  

 
Invitation à deux événements :  
ORGANISATION RESPONSABLE: Chaire Religion, spiritualité et santé  
ÉVÉNEMENT: Colloque international "L'accompagnement de l'expérience spirituelle en temps de 
maladie".  
DATE ET HEURE: 25-27 mars  
LIEU: Amphithéâtre Hydro-Québec (salle 2530), Pavillon Alphonse-Desjardins, Université Laval.  
INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE :  Consultez le programme détaillé pour les objectifs 
du colloque, les conférences et les ateliers prévus, le formulaire d’inscription en ligne, les tarifs 
d’hébergement, etc.  
INFORMATIONS ADDITIONNELLES: Johanne Lessard (johanne.lessard@ftsr.ulaval.ca)          
         
ORGANISATION RESPONSABLE: Chaire de recherche Antoine-Turmel sur la protection juridique 
des 
ÉVÉNEMENT: Table ronde "Les initiatives judiciaires et extrajudiciaires pour la protection des aînés 
victimes d'abus financiers".  
DATE ET HEURE: 31 mars, 11h30 à 13h30  
LIEU: Salle 2419, Pavillon Charles-de-Koninck, Université Laval.  
INSCRIPTION SUGGÉRÉE - ENTRÉE GRATUITE  
INFORMATIONS ADDITIONNELLES: Marie-Josée Normand-Heisler (marie-
josee.normand.1@ulaval.ca) 
 
Nouvelles de la Table de concertation du mouvement des femmes du Centre-du-
Québec : 
 

 Une pétition à signer. La TCMFCQ vous invite à signer la pétition pour demander un débat 
des chefs des partis fédéraux sur la question de l’égalité et des droits des femmes.   Signer la 
pétition dès aujourd'hui      http://change.org/placeaudebat 
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 Bourses Léa Roback. La fondation Léa-Roback octroie des bourses à des femmes de tout 
âge, actives dans leur communauté.  La date limite pour présenter une demande est le 1er avril 
2015.  Toutes les informations et les formulaires sont sur le site :  
http://www.fondationlearoback.org/accueil.htm 

 

 Mesures d’austérité et les femmes.  Les mesures de relance et d'« austérité » mises en 
place par le gouvernement du Québec pour se remettre de la plus récente crise économique ont 
davantage pénalisé les femmes que les hommes, conclut une étude de l’Institut de recherche et 
d’informations socio-économiques (IRIS) dévoilée lundi matin. Pour en savoir plus, vous 
trouverez l’étude via le lien suivant http://iris-recherche.qc.ca/publications/austerite-femmes   
 

 
Bon mercredi! 
 
Janik Ouimet 
Directrice      
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