
   
 
 
 
 
 

Bonjour à tous, 
 
Voici, un peu plus tôt cette semaine, quelques nouvelles de la semaine. 
 
Je veux tout d’abord souhaiter à toutes et à tous une belle semaine de l’action bénévole (du 6 au 12 
avril).  
 

À toutes celles et ceux qui donnent sans compter bénévolement 
au bénéfice des personnes aînées du Centre-du-Québec ! 

 

 
 
Prix hommage aînés : Il est maintenant temps de soumettre la candidature d’une personne de 65 
ans et plus qui se démarque par son implication et son dévouement pour les personnes aînées 
centricoises. Nous sommes à la recherche d’une personne aînée engagée dans son milieu et qui a 
contribué de façon significative à l’amélioration du bien-être des aînés, de leur contribution et de leur 
place dans la société ! 
  
Le comité de sélection pour le Prix hommage Aînés du Centre-du-Québec se réunira dans la semaine 
du 16 juin. Toutes les candidatures doivent nous être acheminées au plus tard le jeudi 12 
juin 2014 à 16h00 à tableainesregionale@cgocable.ca   
Je vous ai joint le formulaire de mise en candidature et des informations générales sur le Prix 
hommage Aînés. 
 
Dès l’automne, Le Théâtre PARMINOU aura une pièce de théâtre abordant le sujet de la 
détresse psychologique chez les personnes aînées. Vous retrouverez, en pièce jointe, le 
document promotionnel au sujet de cette nouvelle création. 
 
Transports amis des aînés 
 
Ce webinaire fait partie d’une série organisée par le Centre de ressources des collectivités-amies des 
aînés du Canada en partenariat avec l’Agence de la santé publique du Canada. Il sera offert le 10 
avril 2014, de 13 h à 14 h 30, et abordera trois questions : la mobilité des aînés, le programme 
TONS (Transportation Options Network for Seniors) comme vecteur de changement et le projet pilote 
pour le transport des aînés à Terre-Neuve. http://centre-cada.ca/webinaires 
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À l’occasion de la Semaine de l’action bénévole, l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs 
public et parapublic (AQRP) tient à souligner l’implication de centaines milliers de 
personnes de tous âges qui, par leur dynamisme, contribuent à changer le visage de la société 
québécoise. (voir en pièce jointe) « Sans la contribution de ces milliers de modèles d’engagement, la 
société québécoise n’aurait certainement pas la même vitalité ».  
 
Windows XP : Attention depuis le 8 avril, Microsoft a cessé d’offrir un support technique pour ce 
système d’exploitation,  voici quelques conseils de François Charon : 
http://www.francoischarron.com/-/5zYCuPn3KV/ 
 
Bonne semaine ! 
 
Janik Ouimet 
Directrice          
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