
   
 
 
 
 
 

Bonjour à tous, 
 
Quelle belle journée, le printemps en enfin à nos portes!!! Voici les nouvelles de cette semaine. 
 
Bonne fin de semaine. 
 

 Plan quinquennal de développement (PQD) 2014-2019 de la région Centre-du-
Québec : Réunissant plus de 90 partenaires de différents milieux (municipal, 
sociocommunautaire, environnemental, etc.), le premier forum a eu lieu mercredi à 
Victoriaville et portait sur l’enjeu de la qualité de vie. Un consensus régional a été établi sur 
des éléments de vision communs et des défis à prioriser. Voir le communiqué en pièce jointe.  

 

 Cette fin de semaine, à la Place 4213 de Victoriaville, il y aura le salon des babyboomers et 
des aînés à Victoriaville. L’entrée est gratuite. Pour plus d’infos : 
http://www.lanouvelle.net/Communaute/2014-03-19/article-3655410/Un-salon-pour-les-
Babyboomers/1  ou http://www.fadoq-cdq.ca/docs/centre-du-
quebec/Documents/BABILLARD/Affiche-SalonBabyboomer2014programmation%201.JPG  

 

 Le journal l’Impact de Drummondville a fait un bref topo (pages 3 à 5), dans la dernière édition 
de leur journal, sur la retraite et le retour sur le marché du travail : 
 http://virtuel.limpact.ca/doc/hebdo_l-impact-de-
drummondville/20140402_drummond_opt/2014033101/#2 

 

 La FADOQ de Lanaudière a un dossier maltraitance et abus des aînés sur leur site 
qui est intéressant. Pour en savoir plus, cliquez sur l’image mauve sur leur page d’accueil. 
http://www.fadoqlanaudiere.ca/ 

 

 Les changements démographiques de la société québécoise auront des répercussions 
importantes pour les intervenants impliqués dans l’évaluation de l’aptitude des 
personnes en perte d’autonomie. 
 
Une recherche menée par le CHU de Québec vise à valider un Outil d’Évaluation de 
l’Aptitude en recueillant l’opinion de personnes âgées, de proches aidants et de groupes de 
protection des droits des personnes âgées. Vous avez plus de 65 ans ? Ou vous êtes proche 
aidant ? Vous êtes invité à participer à ce projet de recherche. 

 

 Le conseil d’administration et l’équipe du CAAP Mauricie et Centre-du-Québec sont 
heureux de vous transmettre l’invitation ci-jointe pour le 1er colloque annuel de la Fédération 
des Centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) du Québec. 
Voici le lien pour en connaître plus sur ce colloque: https://colloquefcaap.squarespace.com/#programme.  
 
Il y a entre autres la fiche d’inscription et le programme complet de la journée. Veuillez noter 
que la date limite d’inscription est le mercredi 30 avril 2014. 

 
Janik Ouimet 
Directrice      
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