
   
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 
En cette semaine de la prévention du suicide, je vous invite tous à dire aux gens qui vous entourent 
combien ils sont importants pour vous.  
 
Comme le dit si bien l’AQPS dans ses campagnes médiatiques : Le suicide n’est pas une option. 
C’est un geste permanent et sans retour à des problèmes temporaires.   
  
Si vous, ou un de vos proches, éprouvez de la difficulté à envisagez des solutions pour vous 
en sortir, il y a des ressources pour vous guider, vous aider. 
  

Appelez 1-866 APPELLE. 
 
Voici les informations que nous avons reçues cette semaine à la Table régionale de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec : 
 

 L'équipe de l'émission L'épicerie, présentée à Radio-Canada, était de passage dans la région. 
En effet, elle était en préparation d'un reportage sur les déserts alimentaires. La MRC 
de Bécancour étant identifié comme tel, ils sont venus constater les défis auxquels 
plusieurs citoyens sont confrontés.  Je vous invite à noter à votre agenda l'horaire 
de diffusion: mercredi 18 février, 19 h 30 : http://ici.radio-canada.ca/tele/l-epicerie/2014-
2015. 

 
 

 Portant sur le projet de Loi No 28 : Loi concernant principalement la mise en œuvre de 
certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre 
budgétaire en 2015-2016, le Réseau québécois en développement social (RQDS) a 
écrit un mémoire qui recommande, entre autres, d’ajouter au projet de Loi que les MRC 
comprises dans une même région conviennent de mettre en place une instance régionale 
de concertation visant à favoriser une cohésion régionale ainsi qu’un développement 
régional intégré. 
  
Voici leurs 4 grandes recommandations : Reconnaître le développement social, 
Pérenniser les actions en développement social, Favoriser une cohésion régionale, Stimuler et 
maintenir la participation citoyenne. Vous pouvez consulter le communiqué ci-joint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Colloque intéressant : Participation sociale des aînés : Supports, relais et médiations 
 
L’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés organise ce colloque les 28 et 29 
mai 2015 à Rimouski, dans le cadre du 83e congrès de l’Acfas. Il s’intéressera aux pratiques des 
relayeurs et des médiateurs des secteurs médico-sociaux et communautaires qui agissent comme 
intermédiaires entre les aînés qui souhaiteraient participer socialement et les espaces 
de participation. Une attention sera également portée sur la façon dont les politiques territoriales 
sont susceptibles de promouvoir et de soutenir les diverses formes de participation. L’appel à 
communication est ouvert tant aux chercheurs qu’aux aînés, aux intervenants des 
secteurs public et communautaire, aux étudiants et aux décideurs. Les propositions de 
communication doivent être soumises au plus tard le 10 février 2015. 
https://www.ivpsa.ulaval.ca/appel-de-communications-participation-sociale-d. 
 
Document très intéressant sur des initiatives mondiales en faveur des personnes 
aînées.  
 
Innovation sociale en faveur d’un vieillissement actif et en bonne santé. Recueil 
d’études de cas (2014) 
 
Mue par la volonté de déterminer le potentiel de l’innovation sociale dans le domaine du 
vieillissement actif et en bonne santé, la Fondation Roi Baudouin a décidé de chercher, en 
collaboration avec ses partenaires, les innovations sociales les plus prometteuses en la 
matière et d’analyser leur impact, les obstacles qui les entravent et leur potentiel de 
développement à plus grande échelle. Dans cette publication, elle expose les grandes lignes de 
20 initiatives prometteuses, qui mettent en lumière la force de l’innovation sociale.  
http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/2012-KBS-
FRB/05%29_Pictures%2C_documents_and_external_sites/09%29_Publications/FINAL%20PUB-3281-Social_Innovation.pdf  

 
Le Centre des Ressources pour Hommes Drummond offre une série d’Ateliers pour 
hommes de 55 ans et plus les jeudis matins de 9h30 à 12h au 229 rue Saint-Marcel à partir du 5 
février 2014.  Ces ateliers, animés par Peter Hoy, thérapeute en relation d’aide, offrent 
un moment pour s’informer, discuter et partager sur la réalité masculine à cet âge.  
Nous abordons une dizaine de thèmes, entre autres :  

 la retraite comme nouveau régime de vie 

 le changement dans nos relations de couple, de famille et avec les amis 

 les saines habitudes de vie, les activités physiques et sociales possibles 

 mon rapport avec la mort et des deuils à venir 

 la préparation financière et légale pour cette nouvelle période de vie 

 la présence de la maltraitance chez les personnes ainées et comment réagir 

 mon rapport face à la technologie 

 les difficultés de santé à surveiller 

 la relation dans le couple et leur sexualité 

 mon sentiment de valeur et la contribution que je veux continuer à apporter à la 
société 

 
Pour plus d’information ou pour vous inscrire, communiquez avec le Centre des Ressources pour 
Hommes Drummond, 229 rue St-Marcel, 819-477-0185 ou visitez notre site Web 
www.ressourcespourhommes.com  
 
Bonne fin de semaine à vous! 
 

Janik Ouimet 
Directrice      
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