
   
 
 
 

 
 
Bonjour à tous,  
 
Voici les nouvelles reçues à la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-
Québec au cours des derniers jours… 
 

 Rappel pour ceux qui n’auraient pas vu l’information sur la journée de perfectionnement 
pour les intervenants et les bénévoles qui œuvrent auprès des aînés qui aura lieu 
le 14 octobre prochain à Drummondville, rendez-vous au 
http://www.cegepdrummond.ca/formation-continue-services-aux-
entreprises/centre-collegial-dexpertise-en-gerontologie/journee-de-
perfectionnement-societe-en-changement-sadapter-aux-besoins-des-
aines/#.VeSqPJfgnZ8 
 

 Chapeau! Projet « Rêves d'aînés » : Un premier rêve réalisé! Madame Martine Demers, 
102 ans, sympathique résidente au Centre d'hébergement Romain-Becquet, a réalisé son rêve 
le samedi 22 août dernier. Allez voir le communiqué en pièce jointe. 
 

 En pièce jointe, vous retrouverez la programmation d’automne de l’Association des 
personnes proches aidantes de Drummond. 

 

 Pour consulter l’Infolettre du mois d’août de la FADOQ Centre-du-Québec, cliquez sur 
le lien suivant :  http://www.fadoq-cdq.ca/docs/centre-du-
quebec/infocourriels/Infolettre_documents_15-16/aout15/infolettre_aout.pdf 
 

 Quel est votre avis sur ces deux nouvelles de M. Harper? http://www.msn.com/fr-
ca/finances/affaires/ladh%C3%A9sion-aux-clubs-sociaux-d%C3%A9ductible-dimp%C3%B4ts-
promet-harper/ar-BBm1yQ7?ocid=UP97DHP      et     http://www.msn.com/fr-
ca/actualites/elections/le-r%C3%A9gime-de-retraite-du-gouvernement-harper-fait-
pi%C3%A8tre-figure-selon-un-rapport/ar-BBm1zav?ocid=UP97DHP 

 

 La journée mondiale de prévention du suicide s’en vient à grands pas, SOIT LE 10 
SEPTEMBRE PROCHAIN, voyez en pièce jointe l’initiative du Centre de prévention 
suicide les deux rives. 

 

 Interventions favorisant l’engagement des résidents dans les activités de loisirs et 
d’animation en centres d’hébergement. Synthèse des données probantes (2015)  
Ce rapport, publié par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) 
de la Capitale-Nationale, présente une revue systématique de la littérature, une analyse des 
données probantes et un répertoire d’initiatives québécoises et canadiennes en animation-
loisirs. Le but est de permettre aux directions des centres d’hébergement d’optimiser leur offre 
de services. 
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 CANADA - « Aujourd'hui, l'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) a lancé 
sa campagne électronique ayant pour thème La santé commence chez soi visant de meilleurs 
soins aux aînés et le vieillissement en santé, y compris un site Web interactif cna-
aiic.ca/2015election. »    Pour accéder au site web associé à la campagne : 
http://www.election.cna-aiic.ca/fr   

 
 

 QUÉBEC - « Dans toutes sortes de domaines et de situations, on peut souvent trouver de 
l’aide auprès de divers programmes et services gouvernementaux. Lorsqu’un coup de main 
peut nous venir du gouvernement, il est important pour les aînés - et ceux qui en prennent soin 
- d’être au courant ! »  
Guide 2015-2016 « programmes et services pour les aînés » du »gouvernement du Québec :  
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/aines/Documents/guide_aines_fr
ancais_2015_2016_webV2.pdf  

 

Bonne semaine! 
 
Janik Ouimet 
Directrice      
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