
   
 
 
 
 
 

Bonjour à tous, 
  
En ce début de semaine, voici quelques informations qui ont circulé à la Table régionale 
lors des deux dernières semaines. 
 
Bonne semaine ! 

 La Table du soutien à l’autonomie des personnes aînées Bécancour-Nicolet-Yamaska, invite la 
population à deux conférences (une à Nicolet et une à Gentilly) le 15 octobre prochain qui 
traiteront de la communication avec une personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer ou les maladies apparentées. Vous trouverez les détails en pièce jointe. 
Bienvenue à tous ! 
 

 En pièce jointe, vous avez accès au projet de loi 10, loi modifiant l’organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des 
agences régionales. 

 

 Également en pièce jointe, une invitation à des séances d'initiation à l'activité physique 
offertes gratuitement aux personnes aînées par la Ville de Drummondville dans le cadre de 
la démarche municipalité amie des aînés (Mada).  
 
Une professionnelle de l'activité physique , Joanie Nadeau Leblanc, kinésiologue, est 
responsable de l'animation et elle conseillera judicieusement les participants.  

  

 Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) Mauricie et Centre-
du-Québec vous invite à consulter leur bulletin L’infoCAAP d’octobre 2014. Il nous 
informe, par des exemples concrets, de la collaboration entre le Protecteur du citoyen, les 
commissaires locaux et le CAAP. Voir en pièce jointe. 

  

 En pièce jointe, un autre bulletin d’information intéressant, celui de l’Observatoire du 
vieillissement. Le Gérophare du mois d’octobre. 

 

 Quand une caméra dit tout : http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/09/25/002-
chsld-cameras-surveillance-chocolats-residence-aines-la-
voisiniere.shtml?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
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 Conférences gratuites de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal 2014-
2015 : Le Centre de promotion de la santé de l’IUGM, AvantÂge et l’Observatoire 
Vieillissement et Société vous invitent à assister à une série de conférences qui auront lieu 
prochainement à Montréal. Coma, zona, vision, alimentation, mémoire et bien d’autres sujets 
liés au vieillissement de la population seront abordés par des experts de divers départements 
de l’Université de Montréal. 
 
http://www.iugm.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=334  
 

 CONDUCTEURS AÎNÉS DU CENTRE-DU-QUÉBEC: LE PROGRAMME « 55 ANS 
AU VOLANT » REVIENT CET AUTOMNE! Voir le communiqué de l’AQRP en pièce 
jointe. 

 
Janik Ouimet 
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