
Bonjour à tous, voici les informations de la semaine… 
 
QADA Information importante! J’ai demandé quelques précisions aux Secrétariat aux aînés 
parce que pour moi, l’appel de projets actuel n’était pas clair. L’appel de projet actuel est pour des 
projet nationaux donc qui touchent 8 régions ou plus… Il y a effectivement une catégorie 
déploiement et expérimentation, mais seulement au national. La personne responsable m’a confirmé 
qu’il y aurait un prochain appel de projet pour le régional et le local et que ce serait les CRÉ qui en 
ferait l’analyse, mais elle ne sait pas quand ??? 

 
1) C’est le début des consultations publiques sur le livre blanc! Pour plus d’informations :  

http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=638  
 

2) LA Conférence régionale des élus rappelle aux organismes centricois qu’ils peuvent toujours 
déposer un projet en lien avec le Fonds régional de l’Alliance pour la solidarité et 
l’inclusion sociale des aînés. Pour plus d’infos : http://www.cre.centre-du-
quebec.qc.ca/client/page2.asp?page=543&clef=429&Clef2=55  
 

3) Voir ce site Web pour les proches aidants (de l’Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal) www.aidant.ca 
Entre autres, il est possible de s’inscrire à la formation gratuite en ligne MeS_SAGES portant 
sur le gestion du stress du proche aidant. Merci à M. Jean-Guy Moreau de l’avoir partagé avec 
nous. 

 
4) Voici un lien vers un texte d’opinion intéressant sur l’assurance autonomie. 

http://www.ledevoir.com/societe/sante/390611/occasions-et-risques-de-l-assurance-
autonomie  
 

5) Pour ceux et celles que ça pourrait intéresser, un comité de pilotage chargé de proposer des 
pistes d’amélioration à la politique de prévention du suicide a été mis sur pied en 
France le 23 mai 2013. Ce rapport présente un compte rendu de leurs travaux et propose trois 
mesures pour faire face au suicide chez les aînés : 1. information et communication à 
destination du grand public et détermination d’une charte médias; 2. amélioration de la 
formation initiale et continue de tous les intervenants auprès des personnes âgées (bénévoles 
et professionnels); 3. valorisation des actions déjà existantes et structuration des dispositifs de 
prévention du suicide des personnes âgées et de postvention dans tout le territoire. Pour 
consulter le rapport, allez dans la section documentation, détresse psychologique du site de la 
Table régionale.   
 

6) Beaucoup de Mémoires ont été déposés lors des consultations sur le projet de loi n° 
52, Loi concernant les soins de fin de vie à l’Assemblée nationale du Québec. On peut 
voir sur le site Web de ces derniers les nombreux mémoires soumis : 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4094  
 
 

7) Vieillir en bonne santé mentale : programmation 2013-2014 
L’Association canadienne pour la santé mentale offre des conférences intéressantes pour les 
intervenants et les bénévoles. La question du suicide chez les aînés (26 novembre et 3 
décembre), la socialisation des hommes (21 janvier 2014) et la distinction entre « traits de 
personnalité » et « troubles de personnalité » (8 avril 2014). Les activités se tiendront au 
Centre Saint-Pierre, à Montréal. 
acsmmontreal.qc.ca/wp-content/uploads/2013/09/ACSM-MTL_Vieillir_sant ... 
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8) L’Institut de la statistique du Québec a fait un article qui explique pourquoi le taux de faible 
revenu est plus élevé chez les personnes de 60 à 64 ans, en distinguant les sources de 
revenu et les situations par rapport au marché du travail. Voir pages 20 à 26. 
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/conditions/pdf2013/sociodemobref_oct13.pdf  
 

9) L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) lance le 
nouveau programme de formation Vie à la retraite. S’adressant à tous les nouveaux 
retraités des secteurs public et parapublic, ce programme comprend une séance d’information 
d’une durée de 7 heures sur les aspects financiers, juridiques et psychosociaux de la vie à 
retraite. Au coût de 80$, les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire au 1 800 653-2747. 

  
Au Centre-du-Québec, cette formation aura lieu le 31 mars 2014 au Cégep de 
Drummondville (local 2332). 
À noter que la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec, 
suite à une entente avec la CRÉ, travaillera sur un projet lié à la fiscalité des personnes aînées 
de janvier à juin 2014. 
 

10)  Nous avons reçu l’invitation pour participer à la journée d'automne de l'IVPSA le 18 
novembre prochain à l’Université Laval. Je vous ai joins la programmation et la fiche 
d’inscription pour ceux que ça pourrait intéresser. 
 

11)  La Fondation du Barreau du Québec organise le 28 novembre 2013, au Hyatt Regency 
Montréal un symposium sur la santé financière des aînés. Je vous ai joins la 
programmation préliminaire. Si vous voulez plus d’information ou vous inscrire : 
http://www.fondationdubarreau.qc.ca/fondation/symposium   Il y aura quelqu’un de la Table 
régionale à ce symposium. 
 

Bonne fin de semaine! 
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