
   
 
 
 
 
 

Bonjour à tous, voici les nouvelles de cette semaine…. 
 
La Table tient tout d’abord à souligner que le 7 septembre prochain ce sera la journée 
des grands-parents.  
 
Pour l’occasion, nous avons diffusé une petite capsule sur les ondes de certaines radios 
du Centre-du-Québec.  
 
Je vous invite à l’écouter et à la diffuser dans vos réseaux. Vous pouvez également faire 
circuler le communiqué pour l’occasion… 
 

 6 km pour 6 découvertes ! La FADOQ Centre-du-Québec, en collaboration avec la 
FADOQ de Nicolet, organise une marche découverte à Nicolet la 25 septembre 
prochain. Une occasion de découvrir, socialiser et se tenir en forme ! Vous trouverez tous les 
détails en pièce jointe. 
 

 La bibliothèque de Victoriaville offre des ateliers de formation : ordinateur, cellulaire, 
tablette, Internet. Pour plus de détails, voir le document en pièce jointe. 

 

 Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) a procédé à la mise à jour de son 
répertoire des subventions et a officiellement fait le lancement de celui-ci. Ce répertoire 
renferme toutes les informations relatives aux programmes de soutien pour les actions familles 
et aînées en milieu municipal partout au Québec, que ce soit par le biais d’organismes, de 
fondations, du gouvernement ou d’entreprises privées.  
 
Pour le consultez, visitez le : 
http://www.carrefourmunicipal.qc.ca/images/documents/Publication/R%C3%A9pertoire_du
_soutien_financier.pdf.   
 
Il sera également disponible sur le site Internet de la Table régionale dans les prochains jours! 

 

 Convergence des médias, le Centre-du-Québec y goûte aussi! Suite à l’achat par 
Transcontinental des journaux l’IMPACT de DRUMMOND et l’ÉCHO de 
VICTORIAVILLE, c’est deux journaux n’existent plus. 
 

 Vous trouverez en pièce jointe le journal Soutenir de l’Association des personnes 
proches aidantes Drummond (APPAD). 

 

 L’AQRP nous informe que leur mémoire, ainsi que leurs recommandations, 
concernant le projet de loi 3 sur l’avenir des régimes de retraite à prestations 
déterminées du secteur municipal, est disponible via le lien suivant : 
http://www.aqrp.qc.ca/files/documents/dm/f1/m-moire-le-projet-de-loi-no-3-non-un-retour-
sur-les-engagements-pass-s-ao-t-2014.pdf  
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 Le CRÉS Centre-du-Québec change de nom pour PÔLE D’ÉCONOMIE SOCIALE DU 
CENTRE-DU-QUÉBEC. Vous pouvez consulter le bulletin d’information en pièce jointe pour 
plus de détails. 

 

 Un rapport de l’Agence régionale de santé Rhône-Alpes présente une synthèse des travaux 
menés pour faire face à la pénurie de professionnels dans le domaine des soins aux personnes 
âgées. Des acteurs ministériels, régionaux et départementaux ont participé à un projet visant à 
rendre plus attractifs les emplois dans ce domaine. Les expériences d’autres régions sont aussi 
décrites. 
 
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-
ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Rapport_attractivite_des_emplois_perte_autonomie_20
14/201405_DHGA_Rapport_attractivite_emploi_perte_autonomie_ok.pdf 

 
Bonne fin de semaine…. 
 
Janik Ouimet 
Directrice         
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