
   
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 
Voici votre infolettre de cette semaine. Beaucoup de nouvelles, ça sent l’automne!!! 
 
Bonne fin de semaine et profitez bien de ce congé prolongé.  
 

 Les listes des projets en lien avec les Politiques familiales municipales (PFM) et les 
Municipalités amies des aînés (MADA) ont été dévoilées mercredi dernier. Pour plus de 
détails, cliquez sur le lien suivant :  
http://www.carrefourmunicipal.qc.ca/index.php/12-nouvelles/71-copy-of-copy-of-copy-of-
soutien-pfm-966-7-215  
 

 Dans le cadre du programme QADA (Québec amis des aînés) l’Association des devenus 
sourds et des malentendants du Québec a reçu une subvention pour offrir des 
conférences sur la santé auditive à travers le Québec. Vous retrouverez en pièce jointe le 
descriptif de cette conférence. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter M. Michel 
Nadeau. Les coordonnées sont dans l’affiche. 

 

 Mourir dans la dignité : Voici deux articles intéressants qui traitent du sujet : 
http://journalmetro.com/plus/sante/542183/comprendre-les-soins-palliatifs/ 
http://www.lactualite.com/actualites/quebec-canada/aide-a-mourir-a-chaque-medecin-de-
suivre-sa-conscience-dit-lamc/  

 

 La FADOQ a fait deux sorties intéressantes en lien avec les régimes de retraite et Poste 
Canada. Je vous invite à consulter les liens suivants : 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/08/25/002-debat-regime-retraite-
projet-loi-3.shtml  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/National/2014/08/13/001-postes-canada-fadoq-
courrier-renseignements.shtml  

 

 Gérophare du mois d’août, l’Observatoire du vieillissement (OVS)nous a fait parvenir 
leur journal, que je vous ai joint à ce courriel. 
 

 Le CLD de la MRC de l’Érable se cherche un commissaire industriel. Vous pouvez 
consulter l’offre d’emploi en pièce jointe. 
 

 Le Centre de santé et de services sociaux Drummond est à la recherche de 
participants (personne seule ou groupe de 10-15 personnes) pour son programme 
intégré d’équilibre dynamique connu sous l’acronyme PIED et son programme Debout! 
Aidez-vous à prévenir les chutes ! (voir en pièce jointe) 
 

 La CDC de la MRC de Bécancour est à la recherche d’un coordonnateur pour son 
comité de développement social. Vous trouvez tous les détails de l’offre en pièce jointe. 
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 Une campagne est en cours sur Facebook et twitter pour faire retirer l’émission de 
télévision « Quel âge me donnez-vous ». Voir les détails en pièce jointe. 
 

 Emploi-Québec lance un site Internet qui recense les formations de courte durée 
offertes à faible coût aux personnes en emploi de la région grâce au financement 
d’Emploi‐Québec. Plus de détails en pièce jointe. 
 

 Vous trouverez également en pièce jointe un bulletin d’information en lien avec a Marche 
mondiale des femmes. 
 

 Sortie d’un nouvel ouvrage de Me Maurice Drapeau sur la maltraitance envers les personnes 
aînées intitulé « Contre l'exploitation des personnes âgées ou handicapées ». À partir 
de cas vécus, l’auteur démontre comment la Charte québécoise des droits et libertés de la 
personne vise à protéger celles-ci contre toute forme d’exploitation. Cet ouvrage s’adresse aux 
organismes comme le Curateur public et le Protecteur du citoyen ainsi qu’à tous les 
intervenants sociaux, dont les groupes de défense, les médecins, les travailleurs sociaux et 
infirmières des Centres de santé et services sociaux, les comités d’usagers et les commissaires 
aux plaintes ainsi qu’aux membres des familles de personnes âgées ou handicapées. Plus de 
détails en pièce jointe. 
 

 À titre informatif, vous trouverez en pièce jointe le calendrier de formation 2014-2015 du 
CRÉGES. 
 

 J’avais oublié de joindre la semaine dernière le communiqué de l’AQRP qui parlait d’une 
ancienne déclaration du maire de Québec. Le voici. 

 
Janik Ouimet 
Directrice          
   


