
   
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 
Il semble que le printemps, que nous espérions tous, est enfin à nos portes !  
 
Voici les nouvelles de cette semaine ensoleillée… Nous profitons de l’occasion pour 
souhaiter à toutes les mamans, une belle fête des mères ! 
 
A noter… 
 

 4 au 11 mai : Semaine nationale de la santé mentale  
 

 12 au 18 mai : Semaine québécoise des familles 
  

 17 mai – Journée internationale contre l’homophobie 
La Fondation Émergence propose un programme intitulé : « Pour que vieillir soit gai, dans 
le respect et la dignité ». Pour plus d’information 
http://www.fondationemergence.org/default.aspx?scheme=4148  

 

 Pour ceux et celles qui aimeraient voir les rapports de visites d’évaluation de la qualité 
de vie des CHSLD du Centre-du-Québec, je vous invite à consulter le lien suivant : 
http://www.agencesss04.qc.ca/reseau-regional/info-sante/info-sante-regional.html#1030  
 
Depuis juin 2013, c’est 6 CHSLD qui ont été visités au Centre-du-Québec.  
 

 CAA-Québec a crée un site web afin d’aider les aînés à conduire en toute sécurité 
aussi longtemps que possible ainsi qu’à maintenir leur confiance et à prendre des mesures 
concrètes pour modifier certaines habitudes de conduite, au besoin.: 
http://seniorsdriving.caa.ca/fr/ 
 

 Vous trouverez en fichier joint, le petit journal Femmes de pouvoir, édition d’avril 2014 
de la Table du mouvement des femmes du Centre-du-Québec. 
 

 L'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) réagit 
vivement aux déclarations du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, M. Pierre Moreau, qui laisse sous-entendre que les retraités municipaux pourraient 
avoir à éponger les déficits passés de leur régime de retraite. Voir le communiqué en pièce 
jointe. 
 

 Vous trouverez en pièce jointe la liste des projets retenus pour le Centre-du-Québec et les 
environs dans le cadre du programme Nouveaux –Horizons de 2013. 
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 En collaboration avec l’Institut du Nouveau Monde, la Corporation de développement 
communautaire Nicolet-Yamaska organise un café citoyen à Nicolet. le 21 mai de 19h à 21h 
au Centre Gabrielle Granger.  Le but : amener les citoyens à débattre de leurs priorités 
d’action.  Cinq sujets seront de la discussion : La pauvreté, Le rôle de l’État, Mérite ou 
injustice, La juste part, l’Égalité de quoi. Pour plus d’informations, voir en pièce 
jointe. 
 

 Dans le cadre d’un Forum régional des ressources en aide alimentaire ayant eu lieu aujourd’hui 
à Victoriaville sous le thème Ensemble, agir contre la faim!, la Conférence régionale des 
élus (CRÉ) du Centre-du-Québec, en collaboration avec son Comité régional en développement 
social (CRDS) du Centre-du-Québec, a annoncé l’arrivée d’un nouveau regroupement de 
ressources en aide alimentaire pour la région : la Table régionale des ressources en aide 
alimentaire du Centre-du-Québec. Le fait que des partenaires dans le domaine s’unissent 
pour faire face aux défis grandissants est une première pour le Centre-du-Québec. Vous 
trouverez le communiqué de presse en pièce jointe. 
 

 
 
Janik Ouimet 
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