
   
 
 
 
 
 

Bonjour à tous, 
 
Voici quelques-unes des nouvelles reçues cette semaine à la Table  régionale de 
concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec. 
 
Je vous souhaite une très belle fin de semaine, qui, espérons-le, sera des plus 
ensoleillée ! 
 

 De plus en plus d’appels à la ligne Aide Abus Ainés :  
La ligne d’aide pour dénoncer les mauvais traitements envers les aînés a franchi le cap des 
16 000 appels depuis sa mise en place en 2010, et le nombre de consultations ne cesse 
d’augmenter. 
 
Pas moins de 4287 appels provenant de la population ont été enregistrés en 2013-2014. Il s’agit 
d’une augmentation de 15 % par rapport à l’année dernière (3730 appels). 
 
Lire la suite : http://www.journaldequebec.com/2014/05/31/plus-de-16-000-appels-a-la-
ligne-daide-pour-les-personnes-agees 
  

 Budget de Carlos Leitao: Doit-on se réjouir du budget ?  
Parmi les annonces faites Carlos Leitao on dénote quelques gains pour les aînés 

o Pour aider les personnes âgées à mener une vie active, Québec annonce dans une 
bonification du crédit d'impôt pour les travailleurs d'expérience afin d'inciter les 
personnes âgées à demeurer plus longtemps sur le marché du travail ou à y effectuer 
un retour. Ce crédit d'impôt actuellement de 3000 $ sera porté graduellement à 10 
000 $ en 2016. 

o Le gouvernement libéral annonce aussi la création d'un crédit d'impôt remboursable 
d'un maximum de 200 $ pour les activités physiques, artistiques, culturelles et 
récréatives des aînés de plus de 70 ans ayant des revenus de 40 000 $ et moins. 
 

o Les jeux de hasard et d’argent et les aînés : Sortie d’un rapport intéressant ! 
Perspectives des intervenants sur les risques, les impacts et la prévention (2014) 
Ce rapport de l’Institut national de santé publique explore les caractéristiques des joueurs aînés 
reçus en traitement et la prévention s’adressant aux aînés. La description de joueurs 
problématiques met en relief certains facteurs de risque ainsi que le pouvoir attractif de l’offre 
de jeu auquel peuvent être exposés les aînés. 
Voyez le rapport complet sur le site web de la Table régionale : http://aines.centre-du-
quebec.qc.ca/ 
  

 La Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec  
a procédé hier soir à l’élection des sept membres de la société civile qui siégeront sur son 
conseil d’administration pour un mandat de deux ans. Vous trouverez le communiqué de 
presse en pièce jointe pour diffusion immédiate et une photo l’accompagnant. 
 
 

http://www.journaldequebec.com/2014/05/31/plus-de-16-000-appels-a-la-ligne-daide-pour-les-personnes-agees
http://www.journaldequebec.com/2014/05/31/plus-de-16-000-appels-a-la-ligne-daide-pour-les-personnes-agees
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4323
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4323
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/


 Deuxièmes rencontres du Réseau francophone des villes amies des aînés 
Cette conférence, qui aura lieu le 30 juin 2014 à Paris, présentera des outils de mise en œuvre 
de la démarche Ville amie des aînés de France. Les éléments de diagnostic, de plan d’action et 
d’évaluation seront au programme, ainsi que les soutiens organisationnels proposés par le 
Réseau francophone. 
 

 Dépistage du cancer chez les aînés 
La British Columbia Psychogeriatric Association met en ligne un site internet (disponible en 
français) destiné à sensibiliser et encourager les aînés à participer au dépistage précoce du 
cancer. Parmi les ressources disponibles sur le site, on retrouve un DVD d’information qui 
s’adresse aux aînés et une revue contenant de la littérature sur le dépistage du cancer. 
Parmi les autres outils proposés, un Guide de discussion permet d’animer la discussion sur le 
dépistage du cancer du sein, de la prostate, du col de l’utérus et sur le cancer colorectal chez les 
personnes de 55 ans et plus. http://seniorscancerscreening.ca/  

 

 La 24e édition du Gérontoclub 
Avis aux intéressés : journée organisée par les programmes de formation en gérontologie de 
l’Université de Sherbrooke, se tiendra le vendredi 13 juin de 8 h 30 à 17 h au Centre de 
recherche sur le vieillissement. Cette année, le programme comprend des présentations sur de 
nouvelles méthodes d’évaluation et d’intervention, les services aux personnes âgées ainsi 
qu’une conférence importante au sujet de l’incidence du vieillissement de la population sur les 
finances publiques. 
http://cdrv.csss-iugs.ca/agenda-en-details/detail/2014-06-13/24e-edition-du ... 
 

 Rencontre sur l’avenir du système public de santé et de services sociaux. 
La Confédération des syndicats nationaux (CSN) et l’Association québécoise d’établissements 
de santé et de services sociaux (AQESSS), en collaboration avec l’Institut du Nouveau Monde 
(INM), organisent une rencontre sur l’avenir du système public de santé et de services sociaux. 
 
Pour plus d’information :  
http://inm.membogo.com/fr/website/application/site/event/page/index/id/4  

 
 
 
Janik Ouimet 
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