
Bonjour, 
 
Voici les nouvelles de la semaine de la Table régionale de concertation des personnes aînées. Un peu 
plus tôt cette semaine. 
Bonne fin de semaine et soyez prudent sur la route ! 
 

 Albatros Québec recherche des bénévoles (Voir le petit mot ci-joint). 
 

 Voici un bel article qui dresse un bilan de l’état actuel du projet d’Assurance 
autonomie du ministre Hébert : http://www.ledevoir.com/societe/sante/393464/de-la-
recherche-a-la-realite Les fonctionnaires ont reçu le mot d’ordre de voir aux besoins des 
personnes proches aidantes également dans l’analyse de leur service.  

 

 Savez-vous qu'il existe le conseil canadien des aînés: http://news.gc.ca/web/article-
fra.do?crtr_sj1D&crtr_mnthndVl=7&mthd=advSrch&crtr_dpt1D&nid=749439&crtr_lc1D&crt
r_tp1D&crtr_yrStrtVl=2013&crtr_kw=National+Seniors+Council&crtr_dyStrtVl=1&crtr_aud1
D&crtr_mnthStrtVl=6&crtr_page=1&crtr_yrndVl=2013&crtr_dyndVl=3 

 Ce conseil national des aînés se penchera sur l'isolement social des aînés: 
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fra.do?nid=762379 À suivre… 

  

 Voici un rapport qui rend compte d’une réalité difficile des aînés itinérants : Vieillir dans la 
rue rapport septembre 2013: 
https://docs.google.com/file/d/0Bxgvpz1ZRDugT3Z0UWlOT2I3ZEk/edit?usp=sharing&pli=1 

 

 Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le programme d’adaptation de domicile, 
nous avons joint un document  intéressant sur le programme PAD. 
 

 L’Université de Sherbrooke nous fait parvenir des informations sur ses microprogrammes 
en gérontologie (voir en pièce jointe). 

 

 Voici un message que nous avons reçu en début de semaine, qui nous provient du Conseil 
du statut de la femme. 

 
Nous avons le plaisir de vous transmettre la publication L’assurance autonomie : un projet 
équitable pour les femmes? que le Conseil du statut de la femme a rendu public le 19 novembre 
dernier. Dans ce mémoire, le Conseil a étudié l’impact des propositions sur les femmes.   

 
L’organisme rappelle au gouvernement que les femmes portent doublement le poids de 
l’expérience du vieillissement : elles sont les principales dispensatrices des soins à domicile, 
comme travailleuses ou proches aidantes, et de grandes bénéficiaires du réseau de la santé. 
Elles vivent plus longtemps – plus souvent seules et en moins bonne santé – et plus pauvres 
que les hommes. Après 65 ans, elles disposent d’un revenu équivalant à 70 % de celui des 
hommes. Pour que le virage des soins à domicile contribue réellement à l’amélioration des 
conditions de vie des femmes, à toutes les étapes de leur vie, le Conseil émet douze 
recommandations au gouvernement. Il espère qu’elles trouveront un écho favorable chez les 
membres de la Commission et le ministre de la Santé. 

 
Bonne fin de semaine ! 
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