
   
 
 
 
 

 
 

            
 
En ce Jour du Souvenir, voici les dernières informations reçues à la Table régionale de concertation 
des personnes aînées du Centre-du-Québec. 

 

 Le Prix Hommage Aînés 2016 pour la région Centre-du-Québec a été remis à M. 
André Nadeau, résident de St-Léonard-d’Aston, le 2 novembre dernier. Félicitation M. 
Nadeau. Pour mieux connaître M. Nadeau, vous retrouverez en pièce jointe le texte que la 
ministre des Aînés, madame Francine Charbonneau, a lu. 
 

 
 

 Nos voisins se réunissent aujourd’hui pour parler de maltraitance envers les 
personnes aînées : La maltraitance envers les aînés : mythe ou réalité 
L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées 
(AQDR) organise ce colloque le 11 novembre 2016, à Saint-Narcisse, en Mauricie. Plusieurs 
questions seront abordées telles que les impacts psychologiques de la maltraitance, les 
mécanismes pour porter plainte dans le secteur de la santé et des services sociaux, les fraudes 
et les aspects physiques et financiers de la maltraitance. 
http://www.aqdr.org/colloque-maltraitance-envers-aines-mythe-realite-organi  
 
 

http://www.aqdr.org/colloque-maltraitance-envers-aines-mythe-realite-organise-regroupement-aqdr-de-mauricie/


 Nous sommes à la fin de la semaine de la sécurité des aînés (6 au 12 novembre). Le 4 
novembre dernier, nous lancions en conférence de presse la 4e édition de la distribution 
des sacs à 1885 personnes aînées du Centre-du-Québec. Un franc succès encore une 
fois cette année. Merci à la centaine de bénévoles qui ont mis la main à la pâte pour cette 
4e année. Vous retrouverez en pièce jointe le communiqué de presse officiel.  
 

 Un franc succès également pour la journée de préparation à la retraite du 5 novembre 
dernier qui a eu lieu à Victoriaville. À noter que la journée du 19 novembre prochain à St-
Grégoire affiche complet. D’autres initiatives du genre sont à prévoir à la Table régionale de 
concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec.  

 

 Vous connaissez une personne bénévole exceptionnelle? DITES-LUI MERCI! 
Proposez sa candidature aux prix Hommage bénévolat-Québec, l’une des plus hautes 
distinctions au Québec en matière d’action bénévole. Les bénévoles méritent notre 
reconnaissance et notre gratitude, prenez quelques minutes et dites-leur « Merci! ». Date 
limite d’inscription : 5 décembre 2016.  
Information : www.ditesluimerci.gouv.qc.ca  Une invitation du Secrétariat à 
l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 

 

 Appel de projets pour contrer l’itinérance est prolongée! Encore quelques jours… 
Le gouvernement du Canada a récemment lancé deux appels de propositions pour solliciter la 
présentation de projets novateurs visant à prévenir et à réduire l’itinérance.L’appel de 
propositions pour les microsubventions est prolongé et prendra fin le 14 
novembre prochain. L’appel de propositions pour des microsubventions est conçu pour les 
demandes de financement allant jusqu’à 25 000 $ pour des projets à petite échelle. Ces projets 
seront axés sur l’étude de pratiques, d’initiatives et d’outils efficaces et novateurs visant à 
prévenir ou à réduire l’itinérance au Canada. Veuillez noter que la date de clôture pour l’appel 
de propositions pour des projets de contribution demeure la même, soit le 14 
novembre prochain également. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de 
plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous ou avec la Direction des 
partenariats de développement communautaire et de lutte contre l’itinérance à l’adresse 
suivante : hkd-dci@hrsdc-rhdcc.gc.ca.  
 

 La Pre Mélanie Levasseur, chercheure au Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) du 
CIUSSS de l’Estrie‐CHUS, et son équipe sont à la recherche de 3 à 4 
organismes communautaires intéressés à agir à titre de porteur de projet pour la 
mise en œuvre d’un Accompagnement‐citoyen personnalisé d’intégration 
communautaire (APIC) auprès d’aînés  de leur communauté (voir documents ci-joint). 
 

 Le CEFRIO a publié un document présentant des données de mars 2016 sur l’utilisation 
des technologies de l’information dans les foyers québécois. Les taux d’utilisation des 
différents types de technologies y sont présentés selon les catégories d’âge. Voici quelques faits 
saillants concernant les aînés :  
·         Les appareils numériques sont significativement peu présents chez les Québécois âgés de 
55 ans et plus.  
·         61 % des 65 ans et plus ont un ordinateur;  
·         24 % des 65 ans et plus ont un téléphone intelligent;  
·         90 % des foyers québécois sont branchés à internet, mais ce n’est que 72 % des 65 ans et 
plus qui le sont.  
  Voici le lien vers le document complet : 
 http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/Fascicule2016-
Portraitnumriquedesfoyersqubcois02112016.pdf 
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 À surveiller : Un nouveau fonds qui sera disponible chez Desjardins à compter de 
2017 : http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/483681/desjardins-
nouveau-fonds-100-millions-pour-stimuler-les-regions 
 

 À la fin du mois d’octobre, la politique gouvernementale de prévention en santé a été 
lancée. Voici le lien pour lire la description de la politique, la politique et consulter le tableau 
synoptique : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001753/ 

 

 Arrimage emploi a une nouvelle page Facebook! Allez l’aimé! 
https://www.facebook.com/Arrim%C3%A2ge-emploiLa-Coalition-des-45-ans-et-plus-pour-
lemploi-297116687301971/?fref=ts 
 

 Pour consultez l’infolettre de la FADOQ Centre-du-Québec du 4 novembre dernier : 
http://www.fadoq-cdq.ca/fr/Publications/Infolettre-electronique-FADOQ-CQ/  
 

 Choisir et s’adapter à un nouveau milieu de vie : des outils et stratégies pour 
soutenir les aînés et leurs proches 
Cette activité se penchera sur les outils et stratégies à développer pour faciliter l’adaptation à 
un nouveau milieu de vie. L’activité organisée par l’Association canadienne pour la santé 
mentale aidera les intervenants à mieux accompagner l’aîné et ses proches dans cette 
transition. Elle aura lieu à Montréal, le 22 novembre 2016. 
http://acsmmontreal.qc.ca/event/choisir-et-sadapter-a-un-nouveau-milieu-de- ... 
 

 Screening for Frailty in Canada’s Health Care System: A Time for Action (2016) 
Cet article, publié dans La Revue canadienne du vieillissement, se penche sur le dépistage de la 
fragilité dans un système de soins de santé qui, selon les auteurs, n’est pas organisé pour traiter 
les personnes âgées souffrant de conditions multiples et de limitations fonctionnelles. Les 
auteurs de l’article recommandent d’élaborer des modèles de soins plus holistiques et de 
concevoir des politiques mieux adaptées. 
 

 Middle-Aged & Older Adults' Information & Communication Technology Access: 
A Realist Review 
Les Canadiens nés avant 1950 utilisent moins les technologies de l’information et de la 
communication (TIC). Ce rapport, produit par le Centre de recherche en gérontologie de 
l’Université Simon Fraser, révèle que la formation et le soutien constituent des stratégies 
prometteuses pour accroître l’utilisation des TIC chez les personnes d’âge moyen et les 
personnes âgées. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5169 ... 
 

 Les aînés ont besoin d’avoir accès à des options de transport abordables et 
appropriées pour rester en bonne santé et maintenir leur qualité de vie. Cette note 
d’information publiée par le Conference Board du Canada examine les possibilités d’améliorer 
la politique des transports pour faciliter la mobilité des personnes âgées au Canada. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5160 ... 
 

 Une vision globale : Comment le quatrième pilier affecte la préparation à la 
retraite 
Les gains d’emploi et d’entreprise, les produits d’assurance, les héritages, et les autres 
transferts familiaux peuvent tous jouer un rôle pour financer l’accumulation d’actifs. Ces 
sources de richesse additionnelles sont désignées par les experts comme le « quatrième pilier » 
du revenu de retraite. Cet article publié par l’Institut C.D. Howe étudie les retombées 
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potentielles des actifs du quatrième pilier sur le patrimoine de retraite pour les ménages qui 
dépendent principalement d’épargnes volontaires. Les conclusions indiquent que les actifs du 
quatrième pilier peuvent améliorer considérablement l’évaluation de la préparation à la 
retraite des ménages et que le fait de ne pas les prendre en considération constitue une 
omission importante. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5152  
 
 

 Janik Ouimet 
Directrice      
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