
Noël arrive à grands pas, mais ça bouge toujours autant dans le milieu. Voici les nouvelles de la 
semaine. 
 

 La Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec 
lors de sa dernière rencontre du conseil d’administration (29 novembre 2013) a adopté son 
plan d’action pour les 4 prochaines années (en pièce jointe). 
 

 Je vous fais parvenir la présentation que M. Léo-Bureau Blouin a faite à la Conférence des 
Tables le 8 novembre dernier concernant la politique jeunesse. On y retrouve des 
statistiques intéressantes.  
 

 Dans le cadre de son deuxième appel de projets dans la communauté visant à développer 
l’offre de services destinés aux proches aidants d’aînés de la région en matière de formation, de 
soutien psychologique et de répit, l'Appui pour les proches aidants Centre-du-Québec a 
annoncé récemment le financement de 7 projets totalisant un engagement financier de 
261 674.72 $ pour le Centre-du-Québec.  Ci-joint un tableau vous présentant un résumé 
des projets financés pour ce 2e  appel. 
 

 Le RANQ a décidé de poursuivre la campagne d'envoi de cartes postales destinées au 
ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Réjean Hébert, et que les proches 
aidants peuvent compléter en expliquant pourquoi ils ont besoin de répit. Si vous 
désirez recevoir des cartes postales par la poste, s.v.p. communiquer avec nous (carte postale 
en format virtuel ci-jointe). 

 

 Félicitation à la municipalité de Tingwick qui a reçu le prix Coup de cœur 2013 pour 
des initiatives porteuses d’un soutien au vieillissement actif du Carrefour action municipale et 
famille pour son projet de Sentier Pieds d’or. Ils ont transformé un ancien dépotoir en 
sentier de 2.5 km qui comporte des aires de repos et des sites de sculptures en art-nature 
représentant les valeurs et l’histoire de la municipalité. Les organismes locaux et les familles 
ont été invités à mettre la main à la pâte afin que le sentier soit représentatif de la 
communauté. Ce sentier est source de nombreuses activités comme des piques-niques 
familiaux, de l’animation et des randonnées de style marche, porto, chocolat.  

 

 La Table du mouvement des femmes du Centre-du-Québec, vous fait parvenir son 
bulletin la Parlote du mois de décembre! (pièce jointe) 
 

 L'AQG a déposé son mémoire intitulé L'autonomie pour tous et nous invite à visionner 
l'audition du dépôt du mémoire et à lire le mémoire sur leur site Internet. 
 

 Le Comité régional de soins palliatifs de l’Agence de la santé et des services sociaux de la 
Capitale-Nationale a produit un beau rapport sur l’État de la situation des soins palliatifs de 
fin de vie dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée de la région de la 
Capitale-Nationale : http://www.rrsss03.gouv.qc.ca/documents/RAP-ES-
SoinsPalliatifsFinVieCHSLD_001.pdf  

 

 Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore visité, il y a un site destiné seulement à 
l’assurance autonomie : http://www.autonomie.gouv.qc.ca/accueil   
 

 Pour faire suite au projet de loi 399 sur l’obligation de dénonciation des cas de maltraitance 
envers les aînés, voici un communiqué du ministre Hébert… 
 

http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=1664983&idcampagne=14542&url=http%3a%2f%2fwww.aqg-quebec.org%2ffr%2faccueil.aspx%3fsortcode%3d1
http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=1664983&idcampagne=14542&url=http%3a%2f%2fwww.aqg-quebec.org%2ffr%2faccueil.aspx%3fsortcode%3d1
http://www.rrsss03.gouv.qc.ca/documents/RAP-ES-SoinsPalliatifsFinVieCHSLD_001.pdf
http://www.rrsss03.gouv.qc.ca/documents/RAP-ES-SoinsPalliatifsFinVieCHSLD_001.pdf
http://www.autonomie.gouv.qc.ca/accueil


 Le ministre Hébert se résigne et dévoile que l’assurance autonomie doit être reportée d’une 
année. Voir l’article de La Presse du 30 novembre 2013: L'assurance autonomie reportée d'un 
an. 
 

 Un article intéressant de la Presse du 2 décembre sur la réalité des proches aidants : 
Proches aidants, besoin de répit. 

 

 En pièce jointe un communiqué de l’AQRP qui témoigne de son inquiétude devant la 
fermeture de places en CHSLD. 

 

http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201311/29/01-4716214-lassurance-autonomie-est-reportee-dun-an.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201311/29/01-4716214-lassurance-autonomie-est-reportee-dun-an.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201312/02/01-4716717-proches-aidants-besoin-de-repit.php

