
Bonjour à tous,  
 
Voici les nouvelles de la semaine. Je vous souhaite une belle fin de semaine : 
 

 Rappel : Jusqu'au 31 janvier pour soumettre un projet pour le PIQM MADA 

Les municipalités étant engagées dans la démarche Municipalité amie des aînés 
(MADA) ou l'ayant terminée sont invitées à soumettre leurs projets dans le cadre du 
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM). Ce programme permet 
de soutenir financièrement   Pour savoir comment soumettre un projet » 

 

 Pour ceux et celles qui veulent s’informer des démarches MADA (Municipalités amies 
des aînés), nous avons mis le lien vers le guide d’accompagnement pour la réalisation de 
la démarche Municipalité amie des aînés - Édition 2013-2014. Sur notre site Internet dans la 
section documentation (tout en bas).  
Le guide d’accompagnement offre aux municipalités et aux MRC des indications claires et 
pratiques pour mettre en œuvre un projet Municipalité amie des aînés (MADA) au sein de leur 
communauté. 
 

 Des nouvelles du Plan quinquennal de développement (PQD) 2014-2019 de la région 
Centre-du-Québec. Les dernières informations concernant la démarche d’élaboration du PQD 
sont en pièce jointe. 
 

 Assurance autonomie : Vous pouvez visionner les présentations en direct des mémoires qui 
sont en audition parlementaire sur le site Web de l'Assemblée nationale à l'adresse suivante:  
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/index.html Il suffit ensuite de cliquer sur l'onglet "En 
direct sur le Web" situé à droite, qui indique les consultations sur l'assurance autonomie. Le 12 
novembre prochain, ce sera celui du RANQ 
 

 Le "guide de référence pour contrer la maltraitance" est maintenant en ligne.  Vous 
pouvez le consulter à l'adresse suivante: 
 http://www.maltraitanceaines.gouv.qc.ca/publications-programmes-et-outils  
 

 Le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) a publié un dossier 
spécial sur la sexualité des personnes aînées dans sa dernière revue pluriâge. On y 
retrouve une multitude d’informations reliées à la sexualité en centre d’hébergement, chez les 
proches aidants sur les réalités des aînés gais et lesbiennes, les tabous, les mythes, etc. Nous 
avons mis la revue sur notre site web dans la section documentation. Nous ferons également un 
dossier spécial sur le sujet dans notre propageur de février. 
 

 Le RANQ nous informe qu’il y a présentement un appel de projets de la Fondation de la 
Fédération des médecins spécialistes du Québec pour les organismes œuvrant auprès des 
proches aidants (deux documents joints). 
 

 Suite à une consultation régionale sur le bénévolat menée en 2012 dans la région de la 
Chaudière-Appalaches, un document présentant un portrait de l’engagement bénévole en 
soutien à domicile auprès des aînés, met en lumière des facteurs qui favorisent ou restreignent 
l’engagement. Vous retrouverez également ce document sur le site de la Table dans la section 
documentation / Implication et reconnaissance. 

 

 Pour connaître le point de vue des établissements concernés par le projet Mourir dans 
la dignité, je vous invite à consulter le rapport de l’AQESSS sur le site web de la Table 

http://url.mp38.ch/url-130001438-1391251-06112013.html
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4104
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4104
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/index.html
http://www.maltraitanceaines.gouv.qc.ca/publications-programmes-et-outils


régionale dans la section documentation : Commission spéciale sur la question de mourir dans 
la dignité. 

 

 Voici un texte très intéressant sur « Le 1% au Québec: plus de revenus, moins 
d’impôts ». Je vous invite à le lire : http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/le-1-au-quebec-1-
plus-de-revenus-moins-dimpots  
 

 Je vous invite à lire le communiqué de la Table du mouvement des femmes du Centre-du-
Québec, qui se retrouve en pièce jointe, suite aux dernières élections municipales. 
 

 Saviez-vous que… Nous connaissons tous la journée internationale des femmes qui est le 8 
mars, mais saviez-vous que le 19 novembre c’est la journée internationale des 
hommes ?  
 

 Un autre film sur la maladie d’Alzheimer et l’accompagnement est sorti dernièrement, il 
s’agit du film « Ne m’oublie pas ». Un film de David Sieveking qui semble-t’il est très 
touchant… 
 

 Pour ceux qui veulent intégrer l’Analyse différenciée selon les sexes à leurs travaux, il y a 
une formation sur mesure en ADS. Un des projets de la Table régionale de concertation 
des personnes aînées du Centre-du-Québec sert d’ailleurs d’exemple (voir le fichier joint pour 
vous inscrire).   

 

 Campagne «Et si on avançait» de la CSN.  Le Conseil Central du Cœur du Québec-CSN 
vous invite à deux assemblées publiques l’une à Drummondville et une autre à Victoriaville.  
Cette campagne vise principalement à discuter et échanger sur la vision sociale et économique 
qu’ont les citoyennes et les citoyens du Québec et discuter du Québec dans l’avenir.  Pour plus 
d’informations sur les assemblées publiques voir en pièces jointes. 
 

 La Table du mouvement des femmes du Centre-du-Québec nous invite à signer 
une pétition en solidarité avec nos consoeurs de la construction.  La secrétaire 
générale et responsable de la condition féminine à la Fédération de la CSN-Construction nous 
demande de les appuyer en signant une pétition pour aider les femmes de la construction.  
Celles-ci vivent de la  discrimination, du harcèlement sexuel et psychologique et les publicités 
sexistes en rajoutent en soutenant des préjugés à notre égard…Nous vous demandons votre 
collaboration, un grand merci.   
 https://secure.avaaz.org/fr/petition/Contre_les_publicites_sexistes_sur_les_chantiers/?pv=
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