
   
 
 
 
 
 

Bonjour à tous, 
 
Voici les nouvelles que nous avons reçues cette semaine. 
 
Vendredi dernier c’était l’AGA de la Table régionale de concertation des personnes 
aînées du Centre-du-Québec. Pour l’occasion, nous avons fait une vidéo (non professionnelle) de 
45 minutes pour résumer notre rapport d’activité 2013-2014. Je vous invite, pour ceux et celles 
qui n’étaient pas présents à l’AGA, à le visionner. Il est sur notre site web : http://aines.centre-du-
quebec.qc.ca/ 
 

 L’enregistrement vidéo sur «L’âgisme, son avenir, état des lieux et enjeux possibles» 
est maintenant disponible sur le site internet de l’observatoire du vieillissement, à l’adresse : 
www.ovs-oas.org . Vous n’avez qu’à cliquer sur l’onglet You Tube situé sur la page d’accueil du 
site ou cliquer simplement sur : https://www.youtube.com/watch?v=GcJ5aGzZwf8  
 

 En pièce jointe, vous aurez le Géro-phare de juin, le bulletin d’information de 
l’Observatoire du vieillissement et société. 

 

 En pièce jointe, le communiqué : L’AQRP APPUIE LA MISE EN PLACE D’UN PROJET 
DE LOI VISANT À PROTÉGER LES DROITS DES AÎNÉS LOCATAIRES 
 

 L’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) vous convie à une 
journée thématique sur la prévention du suicide chez les aînés le jeudi 16 
octobre 2014 à Québec dans le cadre du Grand forum de la prévention du suicide. 

 
Pour avoir un avant-goût de la programmation, vous pouvez consulter le carton promotionnel 
joint à ce courriel ou visiter le site de l’événement, où vous pouvez également vous 
inscrire : www.aqps.info/grandforum. 
 

 En pièce jointe, un feuillet promotionnel de la Formation continue universitaire en 
gérontologie de l’Université de Sherbrooke. 
 

 La performance du système de santé et de services sociaux québécois 2014. 
Résultats et analyses 
Ce rapport du Commissaire à la santé et au bien-être repose sur l’analyse d’un vaste ensemble 
de données provenant de plusieurs sources, tant sur les plans provincial et national 
qu’international. Au Canada, le Québec obtient les meilleurs résultats parmi toutes les 
provinces en ce qui a trait aux délais d’attente pour voir un médecin spécialiste et pour une 
chirurgie de la cataracte. Les résultats liés aux délais d’attente pour des tests diagnostiques très 
spécialisés, au taux de réadmission hospitalière ainsi qu’aux services préventifs et de dépistage 
sont aussi très bons. 
 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4321 
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 Comme vous le savez probablement déjà, la Table de concertation du mouvement de femmes 
Centre-du-Québec entreprend de faire une recherche sur les femmes et les 
adolescentes qui fréquentent les groupes communautaires en regard de leur 
santé mentale.  Je joins à cet envoi, un court document de présentation pour en savoir plus 
sur le contexte, les objectifs, les partenaires et sur le fonctionnement de la recherche elle-
même.  
 
Ils en sont maintenant à l’étape de recrutement des participantes et de céduler les rencontres 
afin de faire passer le questionnaire aux femmes. Si vous connaissez des gens qui voudraient 
participer, n’hésitez pas à leur en parler. 
 

 Voici un lien vers un beau projet développé par des partenaires de Repentigny qui visent à 
s’outiller pour un meilleur service aux personnes malentendantes : 
http://www.conferencedestables.org/news/le-projet-pictogramme/  
 

Bonne fin de semaine! 
 
Janik Ouimet 
Directrice           
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