
   

 

 

 

Bonjour à tous,  
 
Voici le courriel des informations de la semaine de la Table régionale de concertation des personnes 
aînées du Centre-du-Québec. Nous vous souhaitons un très beau week-end. 
 

 Hier avait lieu, à l’hôtel Gouverneur de Trois-Rivières, le colloque régional 
Mauricie/Centre-du-Québec lié à la maltraitance envers les personnes aînées. Ce 
fut l’occasion pour plus de 200 personnes de différents horizons de recevoir une multitude 
d’informations enrichissantes et d’échanger sur ce sujet commun. Très beau colloque! 

 

 Dans le cadre de l’Entente spécifique d’adaptation régionale pour l’amélioration des 
conditions de vie des personnes aînées du Centre-du-Québec 2013-2017, la Conférence 
régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec, avec ses partenaires de l’Entente, a tenu le 19 
mars à Victoriaville, une rencontre d’information et de priorisation afin de présenter les 
modalités de dépôt d’une demande au Fonds régional pour l’amélioration des 
conditions de vie des personnes aînées du Centre-du-Québec. Cette rencontre a réuni 
plus de 60 partenaires, lesquels grâce à un atelier de travail, ont identifié les priorités d’action à 
mettre en œuvre dans chaque territoire des MRC de la région pour améliorer les conditions de 
vie des personnes aînées (voir communiqué émis par la CRÉ). Dès que le formulaire de 
dépôt de projets de ce fonds sera disponible, nous vous en informerons. 
 

 Les différents partis politiques ont répondu au Collectif pour un Québec sans pauvreté. Vous 
pouvez voir leurs réponses sur les questions liées à la pauvreté dans le document ci-
joint. Bonne lecture. 
 

 Les membres de l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services 
publics du Québec (AREQ – CSQ) se disent inquiets devant le quasi-silence des partis 
politiques et la quasi-absence de propositions concrètes concernant les enjeux qui 
touchent cette génération. Voir leur communiqué en pièce jointe. 

 

 L’Association des personnes handicapées de Drummond Inc. (APHD) a mis sur pied 
un site internet universel, dont l’objectif est d'aider toute personne handicapée et son 
entourage, à obtenir une description claire de l'accessibilité des lieux publics et des commerces 
situés à Drummondville. Pour plus d’information, voir le communiqué en pièce jointe. 

 

 La Fédération des coopératives funéraires du Québec organise un colloque sur la mort et le 
deuil à Montréal le 16 et 17 avril prochain. Pour en savoir plus sur ce colloque, allez consulter 
toute la programmation :  www.lamortparlonsen.coop 

 

 Vous trouverez finalement en pièce jointe le rapport sur les interventions en milieu 
municipal Saines Habitudes de vie. 

 
Bonne fin de semaine 
 
Janik Ouimet 
Directrice          

http://www.lamortparlonsen.coop/

