
   
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 
Voici les nouvelles que nous avons reçues ces derniers jours… À toutes et à tous, une très JOYEUSE 
HALLOWEEN …. Attention aux petits monstres!  
 
 
 
 
 

 Colloque Carpe Diem Québec-France sur la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées, qui aura lieu le 12 février 2015 à l’hôtel Delta de Trois-Rivières. Ce 
colloque, intitulé « Pourquoi et comment accompagner » a pour objectifs de mettre en 
lumière les enjeux sociaux et humains de la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, 
tout en proposant une réflexion sur les façons d’accompagner les personnes et les familles qui 
en sont touchées. Concrètement, des mises en situation reflèteront différentes réalités vécues 
par les personnes qui vivent avec la maladie, leur entourage et les équipes qui les 
accompagnent à domicile et en milieu d’hébergement.  
 
Pour plus d’information :  
http://alzheimercarpediem.com/_wp/wp-content/uploads/2014/10/ALZ_Colloque.jpg 

  

 Le Comité régional en développement social du Centre-du-Québec (CRDS) nous 
transmet son bulletin d’octobre 2014 :  
http://crds.centre-du-quebec.qc.ca/client/pageallfiches2.asp?page=&clef=49&Clef2=16  
 

 Le gouvernement du Canada publie la stratégie pour la littératie* financière des 
aînés. Pour quelques informations à ce sujet, voir le document en pièce jointe et le lien 
suivant : http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4450  
 
Voici les objectifs en lien avec cette stratégie :  
1. Amener davantage de Canadiens à se préparer financièrement pour leur vie d’aîné.  
2. Donner aux aînés les moyens de planifier et de gérer leurs affaires financières.  
3. Mieux renseigner sur les prestations publiques offertes aux aînés et améliorer l’accès à ces 
prestations.  
4. Offrir des outils supplémentaires pour lutter contre l’exploitation des aînés. 
 

* La littératie est un terme du monde de l'éducation qui désigne tous les apprentissages de base qui 
sont enseignés aux élèves, afin de leur donner les fondamentaux qui leur permettront d'évoluer dans 
la société. 
 

 L’observatoire vieillissement et société (OVS), vous informe via son bulletin 
d’information le Gérophare que vous retrouverez en pièce jointe. 

 
Janik Ouimet 
Directrice          
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