
   
 
 
 
 

 

 

Bonne semaine de l’action bénévole à tous les bénévoles aînés et les bénévoles qui 
œuvrent auprès des personnes aînées. Chapeau et MERCI! 

Voici les nombreuses informations que nous avons reçues à la Table régionale de concertation 
des personnes aînées du Centre-du-Québec dans les derniers jours… 

Bonne lecture! 

 Lancement du programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation : 
http://www.premier.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=29
09  
 

 Un projet de loi pour protéger les personnes aînées concernant l’éviction de leur 
logement : http://journalmetro.com/local/rosemont-la-petite-
patrie/actualites/941520/un-projet-de-loi-pour-proteger-les-aines/  
 

 Vendredi dernier, la Fédération des Centres d’assistance et d’accompagnement aux 
plaintes  lançait officiellement au Centre-du-Québec sa campagne nationale de 
sensibilisation aux droits des aînés en santé.  Vous avez le communiqué en pièce jointe. 
Merci de promouvoir cette information dans vos médias respectifs. Un service qui pourrait 
aider plusieurs aînés et leur famille et qui gagne à être connu. 
Les personnes sont souvent démunies et ne savent pas à qui et comment porter plainte, 
voici une partie de la solution! 

 Le CIUSSS Mauricie Centre-du-Québec a conçu un guide d’accompagnement à 
l’intention du personnel municipal, qui peut très bien être utile à l’ensemble des 
intervenants. Ce guide de 18 pages répond aux questions fréquemment posées. On peut le 
consulter au http://ciusssmcq.ca/documentation/publications/Documents/2016-02-
25_Guide-accompagnement.pdf On recommande d'utiliser en tout temps la version 
électronique disponible afin de bénéficier des mises à jour semestrielles. L'outil sera 
d'ailleurs bonifié par les suggestions et commentaires des citoyens, des maires et des 
préfets. 
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 En pièce jointe, retrouvez l’infolettre d’avril de la FADOQ Centre-du-Québec.  
 

 L’AREQ réagit à l'abolition du Commissaire à la santé et au bien-être. Voir le 
communiqué en pièce jointe. 
 

 Barrette prive d’armes la RAMQ La Régie réclame depuis trois ans de nouveaux 
pouvoirs pour serrer la vis aux médecins fraudeurs : 
http://www.journaldequebec.com/2016/04/03/barrette-prive-darmes-la-ramq  
 

 Mercredi 20 avril, 14h, l’APPAD vous invite à cette conférence présentée par deux 
sexologues chevronnées de l’organisme Sexplique. Cette conférence abordera comment 
la sexualité, l’affection, l'intimité et le besoin de proximité se modifient avec l’âge. Aussi, 
elle abordera les défis que le vieillissement, les maladies dégénératives ou les 
troubles cognitifs apportent à la vie sexuelle et amoureuse ainsi que les trucs qui y sont 
rattachés. Finalement, une réflexion sera amenée sur le rôle des proches aidants, les 
blocages face à la sexualité d'autrui et le niveau d'aisance à aborder ou à écouter les 
personnes aidées au niveau de leur sexualité. Lieu de l’activité : locaux de l’APPAD au 255 
rue Brock, local 427 à  Drummondville.  
Confirmez votre présence au 819 850-1968. 
 

 Démographie et main-d’œuvre : regards passés et enjeux futurs 
Ce colloque a pour principal objectif de réunir les chercheurs qui s’intéressent, d’une part, 
aux processus démographiques et, d’autre part, aux tendances économiques et sociales qui 
interagissent avec ces processus et qui ensemble déterminent l’effectif, la composition et la 
productivité de la main-d’œuvre. L’activité aura lieu à Montréal, les 9 et 10 mai 2016, dans 
le cadre du 84e congrès de l’Acfas. 
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/84/400/465/c ... 
 

 L’Équipe de recherche sur les « Municipalités-amies des aînés » (MADA) de l’Université de 
Sherbrooke a le plaisir de vous inviter au colloque « Les municipalités-amies des aînés 
au Québec : Au carrefour de la pratique et de la recherche » dans le cadre du Congrès 
de l’ACFAS (voir ci-joint). 
Date : 11 et 12 mai 2016      Lieu : Pavillon des Sciences de la gestion, UQAM, local R-M510 

Le colloque est une occasion de partager les résultats des travaux universitaires à propos 
des Municipalités-amies des aînés (MADA) et, plus largement, les innovations sociales des 
municipalités en matière d’adaptation des environnements physique et social. Ainsi, le 
colloque offrira un point de rencontre entre les différents acteurs engagés de près ou de 
loin dans le développement des MADA. 

Objectifs du colloque : 

1. Renforcer le dialogue et la concertation entre les différents acteurs impliqués 
dans les initiatives MADA. 

2. Réfléchir aux enjeux actuels et aux différentes stratégies visant à soutenir la mise 
en œuvre des initiatives MADA. 
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3. Dynamiser les initiatives MADA par le partage des connaissances, des meilleures 
pratiques et des outils. 

Vous pouvez vous inscrire au congrès de l’ACFAS à partir du site suivant :  
acfas.ca/evenements/congres/inscription  

 
 Le 6 mai prochain, il y aura un colloque intitulé « Vieillir et agir dans un monde 

numérique », organisé par le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale. 
Pour plus de détails :  http://www.creges.ca/colloque-2016/  
 

 Dans le cadre du Jour de la Terre le 22 avril, la CDC Nicolet Yamaska invite la population 
à venir assister à une conférence gratuite ayant pour thème : « Le gaspillage 
alimentaire : Survol d’un problème majeur des causes jusqu’aux solutions ». En 
marge de la conférence donnée par M.Éric Ménard, M.env. Quelques exposants seront sur 
place pour vous renseigner sur diverses méthodes pour réduire le gaspillage alimentaire. 
Voir l’invitation en pièce jointe. 
 

Intéressant (CTRL-CLIC pour avoir accès aux liens) :  

 Multiplier les modèles d’habitation innovants pour une meilleure santé des aînés et 
des communautés (2016)  
Cet article, paru dans la revue Intervention, dresse un portrait de la situation québécoise 
dans le domaine de l’habitation pour aînés, et décrit cinq modèles d’habitation, inspirés 
d’ici et d’ailleurs, qui pourraient s’intégrer au paysage québécois et répondre aux défis qui 
se profilent à l’horizon. Ces cinq modèles ont en commun de permettre aux aînés de vieillir 
dans leur communauté. 
 

 Recommendations on Physical Activity and Exercise for Older Adults Living In Long-
Term Care Facilities: A Taskforce Report (2016)   
Des experts en gériatrie et en sciences de l’exercice se sont réunis à Toulouse en décembre 
2015 pour produire une série de lignes directrices visant à favoriser l’activité physique et 
l’exercice chez les personnes âgées vivant dans les établissements de soins de longue 
durée. Les recommandations fondées sur des données probantes mettent en évidence 
l’importance de promouvoir la motivation et le plaisir. 

 Wow très beau lien pour imager et comprendre en quelques secondes les impacts de la 
perte d’autonomie liée au vieillissement en France. 
http://www.ocirp.fr/actualites/comprendre-la-perte-dautonomie-en-une-infographie  
 

 Mobilité et vieillissement cognitif : la marche comme outil diagnostique, les 
interventions comme piste d’amélioration de la santé cognitive 
Ce colloque aura lieu le 9 mai 2016 à Montréal dans le cadre du 84e congrès de l’Acfas. Les 
présentations se pencheront sur la relation marche-cognition et les types d’entraînements 
qui contribuent à améliorer la marche et la mobilité, et à diminuer significativement le 
risque de troubles cognitifs. 
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/84/100/110/c ... 
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 Les femmes âgées (2016) 
Ce document, publié par Statistique Canada, examine de nombreux aspects liés aux 
femmes âgées au Canada, incluant les caractéristiques sociodémographiques, l’espérance 
de vie, la situation dans le ménage, la participation sociale, l’utilisation d’Internet, la santé, 
l’aide reçue à l’égard des activités de la vie quotidienne et les principales causes de décès, 
de même que des caractéristiques économiques comme la participation au marché du 
travail et le revenu. 

 Janik Ouimet 
Directrice      
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