
   
 
 
 
 

 
 

 Journées de préparation à la retraite : vous trouverez en pièce jointe les affiches 
informatives pour les deux journées d’information en lien avec la préparation à la retraite 
soit samedi le 5 novembre au Cégep de Victoriaville et le samedi 19 novembre au 
Centre culturel de St-Grégoire (Bécancour). Merci de bien vouloir en faire la 
diffusion dans vos réseaux.  
 

 Vous trouverez via ce lien, les informations sur un appel de projets organisé par le 
Secrétariat à la condition féminine, qui vise à soutenir des initiatives permettant de 
franchir un pas de plus vers l’égalité entre les femmes et les hommes. Je vous invite à les 
partager dans vos réseaux respectifs. http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=559  
 

 Pour en savoir plus sur le mandat de protection. Un document complet : 
http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/publications/mandat.pdf 

 

 Saviez-vous qu’il existe un service destiné aux hommes de 55 ans et plus dans la 
région de Drummondville ? Le Centre de ressources pour hommes Drummond a mis sur 
pied un groupe destiné aux hommes de plus de 55 ans qui désirent rompre avec l’isolement et 
échanger sur les défis qui jalonnent leur réalité et leur condition. L’objectif est de créer de 
l’entraide entre eux, de la solidarité et un sentiment d’appartenance afin d’offrir à chacun un 
lieu de ressourcement, de soutien, d’apprentissage et d’échanges stimulants.  Plusieurs valeurs 
sont partagées dans ces rencontres soit le respect, la confidentialité, l’ouverture face au vécu 
des participants, et ce, sans jugement. Les rencontres ont lieu les jeudis de 9h30 à 12h.  Pour de 
plus amples informations, veuillez téléphoner au numéro 819 477-0185 poste 102.  
Voir l’affiche en pièce jointe pour afficher et diffuser dans votre réseau. 

 

 La Fédération des femmes du Québec lance l’outil vieille au-delà des préjugés qui 
vise à mettre à jour les discriminations dont elles sont l’objet en fonction notamment de 
leur âge, de leurs conditions économiques, de leur appartenance ethnoculturelle, de leur 
orientation sexuelle, de leur statut. http://www.ffq.qc.ca/2016/04/outil-de-
sensibilisation-vieilles-au-dela-des-prejuges/  

 

 Campagne contre la violence vécue par les femmes dans leur logement. Signez et 
diffusez la pétition en ligne : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-
opinion/petition/Petition-6249/index.html  En plus de faire face à des problèmes dans 
leur logement en raison de leur statut de locataire, certaines femmes subissent des violences et 
du harcèlement sexuel parce qu’elles sont des femmes, dénonçons ce fait dont on ne parle que 
trop peu… 

 

 L’Observatoire Vieillissement et Société (OVS) a sorti son bulletin d’information Le 
Gérophare du mois d’octobre. Pour le consultez : http://www.ovs-
oas.org/dernier_bulletin.html  
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 Suite au rendez-vous des générations de la MRC d’Arthabaska, une initiative a été 
mise en place afin de visiter le Centre de récupération Gaudreau  le 20 octobre 
prochain en soirée.  Pour réserver votre place ou avoir des informations, appelez Audréanne 
Cusson responsable des communications au 819 758 8378 poste  304.  

 

 Conférence : Au volant de ma santé | 19 octobre à 13 h 30 | Centre communautaire 
d’Arthabaska : venez assister à une conférence sur la conduite automobile et le vieillissement 
donnée par la SAAQ en partenariat avec la Politique des aînés. Offerte gratuitement au centre 
communautaire d’Arthabaska, cette conférence vous permettra entre autres d’en apprendre 
plus sur les différents aspects de la conduite sécuritaire d’un véhicule et sur les examens de 
santé exigés par la SAAQ. Inscrivez-vous avant le 14 octobre : 819 758-1571 

  
Innovation au service de la Satisfaction des résidents en CHSLD à l'égard des repas 

Dans le cadre d'un projet de recherche en nutrition, une application pour tablette 
sera bientôt testée auprès des résidents des CHSLD du CIUSSS Nord-de-l'Île - St-
Laurent et diffusée plus largement à l'ensemble des milieux d'hébergement du 
Québec et du Canada, après validation. 

 

 Le Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques (RVCD) est le 
mécanisme choisi par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour exercer sa fonction 
de veille stratégique et suivre l'évolution du phénomène du vieillissement et des 
changements qui l'accompagnent. Le Réseau produit régulièrement des Bulletins. Pour 
les recevoir gratuitement, voici l’adresse pour s’abonner : 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Abonne.asp 

 

 Voici un article très intéressant que nous a transféré la Conférence des Tables régionales de 
concertation des aînés du Québec. 10 mythes et réalités sur le vieillissement : 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/09/24/mythes-realites-vieillissement-
10_n_12173800.html  
 

 Portrait des soins de santé aux aînés au Canada (2016) 
Ce rapport, publié par l’Association médicale canadienne, vise à évaluer les efforts qu’il faut 
déployer au Canada pour 1. élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale sur les aînés 
qui définira des objectifs et des cibles à atteindre pour améliorer les soins aux aînés; et 2. 
fournir des soins efficaces et opportuns aux aînés de tout le Canada. 

 
 
 

 Janik Ouimet 
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