
   
 
 
 
 
 

Bonjour, 
  
Voici les quelques nouvelles reçues à la Table régionale ces deux dernières semaines…. 
 
Je serai de retour le 11 août prochain. À noter qu’il y aura quelqu’un en tout temps à la Table régionale 
à l’exception des vendredis durant cette période. 
 
Bon été! 
 

 Mme Hélène Gervais, qui occupait le poste en maltraitance à l’Agence de la santé et des 
services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, sera assignée à d’autres tâches à la 
direction des services sociaux de ce même établissement. Mme Josée Martel entrera en 
fonction au début du mois de septembre pour reprendre les dossiers liés à la 
maltraitance envers les personnes aînées.  Vous pourrez la rejoindre au 819-693-3645. 
Son adresse courriel est la suivante : Josee.Martel.Agence04@ssss.gouv.qc.ca. 
   

 En pièce jointe, vous trouverez un communiqué de la Conférence régionale des élues du 
Centre-du-Québec qui mentionnent les projets qui ont été soutenus dans le cadre du 
premier appel de projets du Fonds régional pour l’amélioration des conditions de vie 
des personnes aînées.  
 
IMPORTANT : À noter que le deuxième appel de projets est lancé et que les 
groupes ont jusqu’au 26 septembre pour déposer un projet. Vous retrouverez 
également dans le communiqué les sommes disponibles pour chacun des 
territoires. les documents requis pour faire une demande se trouvent sur le site Internet de la 
CRÉ : www.cre.centre-du-quebec.qc.ca. 
 

 Pour ceux et celles qui voudraient participer au Forum social des peuples (Ottawa, 21-24 
août 2014), il y a un courriel très pertinent en pièce jointe pour faciliter votre participation. 

 

 L’Association québécoise de prévention du suicide (L’AQPS) nous informe : Chaque 
année au Québec, 140 aînés de 65 ans et plus s'enlèvent la vie en moyenne. En pièce 
jointe, un document "La prévention du suicide des aînés au Québec : comprendre, 
s'inspirer et agir".  
 
La première partie du document, intitulée Comprendre, décrit la situation du suicide des aînés 
au Québec, en incluant les données statistiques les plus récentes et les principaux facteurs de 
risque et de protection individuels et collectifs. La seconde partie, S'inspirer, est consacrée à 
une recension d'initiatives de prévention exemplaires, en provenance du Québec et d'ailleurs 
dans le monde. Enfin, la troisième partie, Agir, détaille les besoins et les idées des 1891 
participants aux Journées régionales sur le suicide et les aînés (JRSA) pour améliorer la 
prévention du suicide chez les aînés.  
 
 
 

 

http://www.cre.centre-du-quebec.qc.ca/


 Grand forum de la prévention du suicide : un rendez-vous à ne pas manquer qui se 
déroulera du 14 au 16 octobre 2014 à Québec. Le Vieillissement et suicide sera le thème de la 
journée du 16 octobre. Forts des connaissances acquises lors des Journées régionales sur le 
suicide et les aînés, nous proposons d'aller plus loin en offrant un contenu pratique qui répond 
aux besoins et aux préoccupations soulevées par les intervenants. Nous traiterons notamment 
de l'âgisme et de son impact, de l'intervention auprès des hommes âgés, de la façon dont il est 
possible de susciter l'espoir chez l'aîné en détresse, des maladies psychiatriques et cognitives 
rencontrées au grand âge, etc. Pour consulter la programmation et vous inscrire, visitez 
le http://www.aqps.info/grandforum.  

 

 L’application Alerte AMBER du Québec pour iPhone et Android est lancée! 
  

 
  
  

Parce que chaque minute compte en cas d’enlèvement, nous vous invitons à télécharger 
l’application et à passer le mot à vos parents et amis. Pour obtenir plus d’informations sur la 
nouvelle application, visitez le site web de l’alerte AMBER au www.alerteamber.ca.  

  
 
Janik Ouimet 
Directrice          
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