
   
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 
Voici les nouvelles de la semaine à la Table régionale de concertation des personnes 
aînées du Centre-du-Québec. Le printemps est arrivé… En doutez-vous ? Bientôt,  
nous verrons les cerisiers en fleurs et les oiseaux nous réveilleront en chantant !  
 

 Autonomia à Victoriaville : Un service pour supporter les personnes vieillissantes en 
manque d'autonomie voit le jour. Trois membres des Chevaliers de Colomb en sont les 
créateurs. http://www.lanouvelle.net/Communaute/2014-03-10/article-3643731/Autonomia,-
pour-aider-les-personnes-vieillissantes-en-perte-dautonomie/1  
  

 Le comité SOS Abus de la Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de 
l’Érable nous présente la nouvelle agente de liaison qui travaillera avec et pour les aînés à 
contrer la maltraitance envers les personnes aînées dans la MRC de l’Érable. Voir leur 
communiqué en pièce jointe. 
 

 La FADOQ : la plate-forme idéale pour les personnes aînées ! http://www.fadoq-
cdq.ca/fr/Defense-des-droits/Elections-provinciales-2014/Notre-plateforme-ideal/ 

 

 Voici votre bulletin d'information du réseau de la santé et des services sociaux de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec, le Réso-Lu vol. 9 no 3. Vous pouvez ouvrir directement 
l'infolettre en cliquant sur la bannière ci-bas.  

 

 
 

 L’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie a fait une recension des écrits 
sur les services et soins à domicile longue durée. Pour consulter le document, visitez 
notre site web dans la section documentation. 

 

 Pour ceux qui veulent avoir des informations sur les modifications au Régime des rentes 
du Québec, ce lien pourrait vous intéresser : 
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/salle_presse/2013/Pages/20131126.aspx  
 

 L’Observatoire du vieillissement nous invite, pour souligner leur 10e anniversaire, à 
leur colloque qui  pour thème « Âgisme, son avenir, état des lieux et enjeux possibles», qui aura 
lieu le 17 avril prochain à Montréal (voir l’invitation en pièce jointe). 
 

 La sécurité financière des retraités et la participation des aînés au marché du travail, 
voilà deux enjeux que l’AQRP Centre-du-Québec aimerait voir traiter lors du débat des 
chefs (voir en pièce jointe le communiqué à ce sujet). 
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 Voyez cet article du Devoir: Le Parti libéral dévoile ses engagements électoraux concernant le 
soutien à domicile, les personnes âgées et les proches aidants. : 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/402872/le-plq-promet-aux-aines-750-millions-
pour-les-soins-a-domiciles 
 

 Les rendez-vous annuels PRESAGE : Découvrez comment, en tant que bénévole, vous 
faites la différence auprès des gens qui vivent avec des troubles cognitifs. Par des mises en 
situation et des exemples concrets, la formation Ce que je suis fait la différence, un 
regard neuf sur les troubles cognitifs vous fait découvrir une approche orientée vers la 
personne et ses capacités, plutôt que sur les limites imposées par la maladie. 
 

 Conférencière : Nicole Poirier de Carpe Diem. 
 Inscriptions par la poste en téléchargeant la fiche d’inscription. 
 Coût : 45 $ incluant la formation, les documents synthèses, le repas et les 

collations. 
 

Lieux et dates des conférences : Trois-Rivières : mercredi 7 mai 
 

 Rappel de la conférence au Cégep de Drummondville à la mi-avril:  
 

 
 
Bonne fin de semaine… 
 
Janik Ouimet 
Directrice          
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