
Bonjour à tous, 
 
Devant la grande quantité d’informations que nous recevons chaque semaine à la Table régionale de 
concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec, j’enverrais maintenant un seul courriel à la 
fin de la semaine qui résume les informations hebdomadaires de la semaine.  
 
À noter que ce courriel est envoyé aux membres du conseil d’administration de la Table. Il serait 
intéressant de transmettre l’information aux autres membres des Tables locales et de vos 
organisations respectives… 
 
J’espère que cette nouvelle manière de fonctionner sera convenir à tous. 
 

 Nous sommes actuellement à préparer notre journée du 17 octobre où nous allons faire une 
grande activité de mobilisation pour les personnes aînées seules. Le thème de la journée est 
« La Table met la table ». Nous sommes à la recherche de personnes qui seraient en mesure de 
nous donner un coup de main pour cibler les personnes de 60 ans et plus qui vivent seules et 
distribuer les sacs. Dans chaque sac il y aura: un muffin, du fromage, une pomme et des noix 
(pour représenter les 4 groupes alimentaires). Il y aura également le guide des ressources 
d’aide alimentaire du Centre-du-Québec, le napperon sur la maltraitance, des infos sur 
l’initiative et d’autres ressources. Si vous connaissez des gens qui peuvent nous aider, appelez 
Martine 819-222-5355. 
 

 En pièce jointe : Le 22 octobre, la société Alzheimer reçoit à Drummondville Grégory Charles 
pour une conférence touchante. 

 

 Il semblerait que le programme QADA soit bel et bien de retour et qu’il reste sous la 
responsabilité du MSSS – Secrétariat aux aînés. 
http://aines.gouv.qc.ca/quebec_ami_des_aines/index.html L’appel de projets est lancé! 
Les projets recherches-actions doivent être déposés au plus tard le 22 octobre.  
 

 Super intéressant, un projet de recherche sur la représentation des personnes âgées 
dans les manuels scolaires est actuellement en cours. C’est Martine Lagacé, pour 
l’observatoire vieillissement et société (OVS) qui chapeautera la recherche. On m’a informé que 
les résultats de la recherche devraient être disponibles en mars ou avril. Aussitôt que l’on 
connaît les résultats, je vous en redonne des nouvelles. Tout dépendamment des résultats, nous 
aimerions présenter les résultats dans les commissions scolaires. 
 

 La conférence de presse MADA Drummond a eu lieu cette semaine, vous avez le bilan des 
actions dans le communiqué en pièce jointe. 

 

 À l’occasion de la 11e Journée mondiale de la prévention du suicide, l’Association québécoise 
des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) est fière d’annoncer une nouvelle 
série de conférences de sensibilisation à la prévention du suicide chez les baby-boomers de 50 
à 64 ans. Au Centre-du-Québec, l’AQRP offrira une formation-conférence sur le suicide le 16 
octobre 2013, de 19 h à 21 h, à la Caserne d’incendie de Bécancour (salle de la Caserne), 12255, 
boul. Bécancour 

On peut également retrouver tous les documents qui suivent sur le site de la Table régionale dans la 
section documentation. 

 Un document sur les impacts de repousser la retraite à 67 ans : 
http://benhur.teluq.uquebec.ca/SPIP/aruc/IMG/pdf/13-
04_note_rechercheL_effectif_retraite_67_ans_.pdf  
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 Recherche de cas de maltraitance envers des personnes aînées par des 
professionnels de la santé et des services sociaux en première ligne. Pour un aperçu 
du contenu de la recherche et pour vous procurer la recherche : 
http://www.inspq.qc.ca/publications/notice.asp?E=p&NumPublication=1687#apercu  
 

 Deux documents intéressants pour celles et ceux qui travaillent avec les proches aidants :  
1. Les conséquences d’être proche aidant : http://www.statcan.gc.ca/pub/75-006-

x/2013001/article/11858-fra.pdf  
2. Portrait des aidants familiaux en 2012 (Statistique Canada) : 

http://www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2013001-fra.pdf  
 

 Un nouveau document (septembre 2013) en lien avec le rapport d’Amour a été mis sur le site 
web de la Table régionale. Il s’agit du rapport de Consultations particulières et auditions 
publiques sur le rapport intitulé Innover pour pérenniser le système de retraite (Rapport 
D’Amours) : Observations, conclusions et recommandations. 
 

 Capsules intéressantes sur des formations données par le CSSS Cavendish sur la maltraitance 
et d’autres sujets pertinents : http://www.reseauentreaidants.com/tele-podcasts.php Bon 
visionnement! 
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