
Bon vendredi, voici la troisième infolettre de la Table régionale de concertation des personnes aînées 
du Centre-du-Québec.  
Si vous avez des commentaires et des suggestions, n’hésitez pas à m’en faire part… 
Je compte toujours sur votre collaboration pour le diffuser dans vos réseaux (associations, tables 
locales, amis, etc.) 
 
On se voit vendredi prochain lors de notre conseil d’administration… 

 

 Bravo à toutes les Tables locales pour les personnes aînées du Centre-du-Québec pour vos 
belles activités dans le cadre de la journée internationale des personnes aînées. Au total c’est 
plus de 800 personnes qui ont participé à la fête, en plus de tous les aînés qui ont participé au 
salon des aînés! Superbe journée (semaine) pour tous les aînés du Centre-du-Québec. 
 

 Je vous ai joint un communiqué de presse que nous avons reçu pour la journée 
internationale des personnes aînées du Ministère de la Santé. 
 

 C’est officiel, les Carrefours d’information aînés seront maintenant sous la responsabilité 
des CRÉ. Veuillez consulter le rapport CIA ci-joint.  
 

 Programme Nouveaux Horizons Aînés (PNHA): La ministre Alice Wong a annoncé que 
la période de présentation des propositions du PNHA commence le 3 octobre 2013 et prend fin 
le 13 novembre 2013. Des renseignements supplémentaires, notamment sur la présentation 
des propositions, sont affichés en ligne. Pour lire le communiqué : 
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fra.do?mthd=tp&crtr.page=1&nid=776949&crtr.tp1D=1 
 

 Nouveau blogue qui semble intéressant lancé par un centricois, le journaliste Claude Bérubé. 
Réservé aux 65 ans et plus le blogue s’appelle les insolences d’un p’tit vieux : 
www.leptitvieux.com  

 

 Une conférence sur le vieillissement actif de Mme Suzanne Garon, chercheuse émérite du 
Centre de vieillissement de l’Université de Sherbrooke, le jeudi 24 octobre, au café 
Clovis du Cégep de Drummondville de 17 h à 19 h.  
 

 Nouvelles de nos voisins : Le 10 octobre prochain se tiendra le colloque régional sur le 
bénévolat en soutien à domicile en Chaudière-Appalaches. Vous trouverez le formulaire 
d’inscription, le programme de la journée ainsi que les modalités administratives. Pour de plus 
amples informations, n’hésitez pas à visiter le site de la Table de concertation des aînés de 
Chaudière-Appalaches http://www.aineschaudiereappalaches.com/  
 

 Je vous invite à consulter l’infolettre de PRESAGE en pièce jointe. Il y a une invitation pour les 
organismes communautaires aînés et on parle également du FOND PRESAGE.   
 
 

 Ci-joint un communiqué du ministre Hébert sur le grand succès des démarches MADA 
 

 À noter que le 5 novembre prochain, il y aura une conférence « Démystifier l’Alzheimer » 
pour tous à Nicolet à 14h30 et à Gentilly à 19h00. Cette initiative est prévue dans le cadre de la 
Table soutien à l’autonomie des personnes aînées dans le volet information. Dans l’attente 
d’avoir l’affiche officielle, les personnes intéressées peuvent s’inscrire à la conférence au 819-
293-4478  (au nouveau point de service de la Société Alzheimer à Nicolet) ou à la Table au 819-
222-5355 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/aines/financement/index.shtml
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fra.do?mthd=tp&crtr.page=1&nid=776949&crtr.tp1D=1
http://www.leptitvieux.com/
http://www.aineschaudiereappalaches.com/


 La Conférence des Tables a déposé son mémoire sur la fin de vie (LOI 52) le 30 septembre 
dernier. Vous pouvez le consulter sur le site de la Table régionale : aines.centre-du-
quebec.qc.ca  
 

 L’ Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESS) a 
également fait un mémoire sur la fin de vie : 
http://www.aqesss.qc.ca/docs/public_html/document/memoires/Mem_fin_vie_PL52_3013.
pdf  

 L’institut Universitaire de gériatrie de Sherbrooke a conçu un Guide pour les proches 
aidants et les intervenants - Problèmes rencontrés dans la maladie d'Alzheimer. Il est 
possible de se le procurer au http://cess-
boutique.com/collections/documents/products/guide-pour-les-proches-aidants-et-les-
intervenants-problemes-rencontres-dans-la-maladie-dalzheimer au coût de 13.28$ 

 Pour votre information, voici un communiqué de presse que le RANQ a émis hier en réaction à 
des articles parus dans Le Devoir et La Presse :  Dès le 17 novembre, les Centres de santé et de 
services sociaux (CSSS) de la région de Montréal qui seront incapables de retirer les aînés des 
hôpitaux en moins de huit jours et de leur offrir des soins à domicile se verront imposer des 
amendes de plus de 900 $ par jour par patient par l'Agence de la santé et des services sociaux 
de Montréal. Le RANQ craint des dérapages vu le manque criant de soutien à domicile. Leur 
position a été reprise dans une article du Devoir en date du 2 octobre 2013. 
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