
   
 
 
 
 

 
Bonjour,  
 
Voici les nombreuses nouvelles reçues à la Table régionale de concertation des personnes aînées cette 
semaine! 
 

 Hier, nous avons lancé officiellement le concours de Selfie pour la région Centre-du-Québec! 
Grands-parents, petits-enfants, prenez un selfie pour le plaisir et courir la chance de gagner une 
séance de photo professionnelle! Rendez-vous au https://www.facebook.com/Concours-de-selfie-
Jaime-mes-grands-parents-663552443792101/?fref=ts  Voir les détails en pièce jointe. 
 

 Un communiqué du commissaire à la santé et au bien-être qui part à la retraite. 
http://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2016/Communique_Presse/CSBE_Communique_De
part_commissaire_Publications.pdf 
 

 Lors de notre dernier  AGA (27 mai 2016), nous recevions le Dr. Stéphane Lemire, gériatre 
social. M. Lemire, via la Fondation AGES, organise le tout premier forum sur la gériatrie sociale 
en communauté. Ce Forum aura lieu le 24 novembre prochain à Québec. La Table régionale 
sera présente. Si des personnes sont intéressées, voici le lien pour plus d’informations ou pour 
s’inscrire : http://fondationages.org/forum-2016/   

 
 Ce dimanche 11 septembre, c’est la journée des grands-parents! Dans le cadre de cette 

journée, la Table  régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec diffuse 
une publicité dans les journaux municipaux et les radios du Centre-du-Québec. Pour l’entendre :  
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/non-classe/journee-des-grands-parents-2016/ 
 

 Le 12 octobre prochain, l’AQG organise un Carrefour gérontologique à Drummondville 
traitant des travailleurs expérimentés. Pour détails et inscriptions : 
https://lepointdevente.com/billets/AQG161012001/  
 

 Le Centre d’action bénévole de Drummond, en collaboration avec la Ville de Drummondville, 
continue d’offrir sa formation destinée aux personnes aînées sur l’utilisation du transport en 
commun dans la Ville de Drummondville. Faites circuler l’information! Pour plus d’information 
ou pour vous inscrire à ce service : 819-472-6101 
 

 Offre de formation gratuite pour vous aider dans votre rédaction épicène :  Une méthode de 
rédaction qui permet de mettre en évidence de façon équitable la présence des hommes et des 
femmes dans les textes. Pour inscription 819-758-8282. 
Drummondville : 27 septembre de 13h30 à 16h au 400, rue Hériot 
Victoriaville : 28 septembre 13h30 à 16h au 59, rue Monfette, local 133 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Concours-de-selfie-Jaime-mes-grands-parents-663552443792101/?fref=ts
https://www.facebook.com/Concours-de-selfie-Jaime-mes-grands-parents-663552443792101/?fref=ts
http://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2016/Communique_Presse/CSBE_Communique_Depart_commissaire_Publications.pdf
http://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2016/Communique_Presse/CSBE_Communique_Depart_commissaire_Publications.pdf
http://fondationages.org/forum-2016/
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/non-classe/journee-des-grands-parents-2016/
https://lepointdevente.com/billets/AQG161012001/


 Offre gratuite d’atelier de réflexion sur la démocratie participative : La démocratie 
participative est une forme de partage et d’exercice du pouvoir, fondée sur le renforcement de la 
participation citoyenne à la prise de décision politique. À l’hôtel de ville de Drummondville le 27 
septembre de 19h à 21h30. Pour inscription 819-758-8282. 
 

 Pour garder le volant le plus longtemps possible: le programme «Bonne route! Ma conduite 
automobile actualisée» lancé par l’Association québécoise des retraités des secteurs public et 
parapublic (AQRP) est une formation d’une journée pour revoir des règles du code de sécurité, et 
faire une prise de conscience de la façon dont on conduit. Une session se déroulera à 
Drummondville le 22 septembre. Pour plus de détails: 1 800-653-2747. 
 

 Je vous invite à lire l’excellent texte de Louise Latraverse « Je ne suis pas un pot de Yogourt ». 
Elle y démontre bien son exaspération de l’âgisme :  http://plus.lapresse.ca/screens/e80be28c-
48a7-4787-afab-fc835d392f9d%7C_0.html  

  
 Un beau projet pour la sécurité des personnes aînées à Victoriaville! Chapeau! 

http://www.victoriaville.ca/nouvelle/201608/2833/picto-secur-pour-la-securite-de-nos-
aines.aspx  

 
 Pour appuyer l’adoption par le gouvernement du Québec d’une politique nationale de lutte à 

l’analphabétisme : http://lutteanalphabetisme.ca/. 
 

 La commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse vous rappelle que vous 
avez jusqu’au 16 septembre pour soumettre la candidature d’une personne au Prix Droits et 
Libertés. Pour plus d’informations : 
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/commission/services/Pages/pdl.aspx  
 

 Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) a profité de la saison estivale pour 
mettre à jour son répertoire des subventions destinées aux municipalités pour améliorer 
la qualité de vie des familles et des aînés. Vous retrouverez une liste de subventions et 
d’appels de projets dont les municipalités peuvent se prévaloir dans tous les champs 
d’intervention reliés à la politique familiale ou la démarche Municipalité amie des aînés. 
http://carrefourmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2015/07/repertoire-du-soutien-
financier-2016-2017.pdf 

 
 Janik Ouimet 

Directrice      
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