
Bonjour, 
 
Il me fait plaisir de vous transférer les nouvelles reçues à la Table régionale de concertation des 
personnes aînées cette semaine. Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à me 
contacter. 
 
Bonne fin de semaine ! 
 

 
Du 2 au 8 février 2014 : Semaine nationale de prévention du suicide. 
 

 Le Réseau de prévention suicide des Bois-Francs, dans le cadre de la Semaine nationale 
de prévention du suicide, organise une conférence à Princeville lundi, le 3 février à 19h. 
(voir les détails en pièce jointe). 

 

 Le Commissaire à la santé et au bien-être invite les résidents de Mauricie―Centre-du-
Québec à poser  
leur candidature pour participer à son Forum de consultation. Les citoyens ont jusqu’au 
21 février prochain pour soumettre leur candidature. Voir le communiqué émis en pièce jointe. 

 

 La Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie désire nous informer qu’elle a 
adopté deux résolutions suite à l’annonce de Poste Canada et concernant l’augmentation 
du coût de la vie. (voir les résolutions en pièce jointe)  

 

 Prochain dîner gérontologique à l’UQTR : Vendredi 14 février 2014, de 12h à 13h, au 
Laboratoire de gérontologie. Madame Hélène Carbonneau, Ph. D. en gérontologie et 
professeure au département d’études en loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, présentera une conférence qui s’intitulera : « Loisir et participation 
sociale, au-delà de l'occupation du temps libre considérer la qualité de 
l'expérience » (détails en pièce jointe). 

 

 Mardi dernier à Victoriaville, on a sensibilisé des employeurs de la région au potentiel des 
travailleurs expérimentés. Voici le lien pour l’article paru dans La Nouvelle Union à 
propos de ce déjeuner-conférence très intéressant! 
http://www.lanouvelle.net/Actualites/2014-01-29/article-3595569/Des-retraites-retournent-
au-travail%26hellip%3B-pas-que-pour-l%26rsquo%3Bargent/1 

 

 En pièce jointe, l’infolettre de l’Association québécoise de gérontologie pour le mois 
de janvier. 
 

 En pièce jointe, un article du Devoir qui nous fait réfléchir… Très intéressant.  
 

 La fête des voisins est une très belle initiative qui permet des rencontres 
intergénérationnelles intéressantes et sécurisantes. Organisateurs dans l’âme, il est temps de 
préparer votre fête des voisins de juin… (voir les détails en pièce jointe.) 
 

 Finalement, en pièce jointe, un communiqué de l’AQRP concernant les conditions de vie 
en CHSLD. 
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