
   
 
 
 

 
 

Bonjour à tous,  

Voici les nouvelles reçues à la Table régionale durant les derniers jours… 

Bonne journée ensoleillée! 

 

 À mettre à votre agenda! Le 15 juin, dans le cadre de la journée 
mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, les partenaires du 
comité d’orientation régionale en matière de lutte à la maltraitance vous invitent à une 
conférence sur l’intimidation! Cette conférence donnée par Yvon Riendeau, 
gérontologue social, aura lieu à l’OMH de Victoriaville au 65 rue de l'Ermitage à 14h. 
Soyez des nôtres! Pour réserver votre place : 819 222-5355, c’est gratuit! 

                               

 Une formation sentinelle destinée à prévenir le suicide chez les producteurs agricoles 
sera déployée dès juin au Québec  http://www.aqps.info/nouvelles/une-formation-
sentinelle-pour-prevenir-suicide-469.html  
 

 Les 22, 23 et 24 août à Trois-Rivières aura lieu le 3e congrès international sur la 
résilience. Je vous invite à consulter les informations en pièce jointe. À noter qu’il y aura 
une conférence grand public le lundi 22 août à 17h30 intitulée « Construire sa 
résilience au quotidien » qui sera plus accessible (20$)  
 

 Vers l’abolition des frais accessoires? Me Jean-Pierre Ménard s’en mêle : 
http://www.lactualite.com/sante-et-science/frais-accessoires-me-menard-attaque-
barrette-recule/  et le ministre Barrette recule : http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/politique/2016/05/02/001-sante-frais-accessoires-medecins-
specialistes-fmsq-diane-francoeur-remuneration.shtml  

 

 En pièce jointe vous y retrouverez le bulletin le Gérophare du mois de mai de 
l’Observatoire vieillissement et société (OVS). 
 

 Le 28 avril dernier, à l’initiative de la Table de concertation des personnes aînées de la 
MRC de Bécancour, Mme Marjolaine Landry et Me Jean-Pierre Ménard sont venus nous 
entretenir sur le thème « Mourir dans la dignité ». Tel que promis, vous retrouverez le 
contenu de leur présentation respective sur le site web de la Table régionale : 
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/non-classe/conferences-sur-le-theme-de-mourir-
dans-la-dignite-contenu-des-presentations/  
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 20es Journées annuelles de santé publique 
Les JASP se tiendront à Montréal les 21 et 22 novembre 2016. La prévention de la violence, 
le vieillissement et les stratégies d’influence en santé publique seront parmi les 
thématiques abordées. L’évènement sera suivi par le Colloque international francophone 
des Villes et Villages en Santé et des Villes-Santé de l’OMS. 
https://www.inspq.qc.ca/nouvelles/inscrivez-votre-agenda-les-20es-jasp ... 
 
Vieillir dans la rue : Regards croisés sur l’itinérance des personnes âgées 
La Chaire de recherche sur le vieillissement et la diversité citoyenne est heureuse de vous 
convier au prochain Rendez-Vous UQAM sur le vieillissement, qui se tiendra le mardi 24 
mai prochain, autour d’une thématique encore méconnue : l’itinérance chez les personnes 
âgées. Deux conférences permettront de mieux saisir ce phénomène : d’abord, une 
présentation de Valérie Bourgeois-Guérin (professeure en psychologie UQAM et membre 
de la Chaire); ensuite, une présentation de Jean Gagné (professeur à la TELUQ et rattaché à 
l’École de travail social UQAM) et de Victoria Burns (postdoctorante à l’INRS – 
Urbanisation, culture et société). Les présentations seront axées sur la littérature et des 
résultats de recherche récents auprès de personnes âgées en situation d’itinérance. 
http://www.chairevieillissement.uqam.ca ... 
 
AGE Platform Europe Position on Structural Ageism (2016)  
L’âgisme structurel est une forme de reproduction systématique des stéréotypes dans la 
société et les institutions qui soutient les attitudes et les actions discriminatoires selon 
l’âge dans les lois, les politiques, les pratiques et la culture. Ce document, publié par AGE 
Platform Europe, formule plusieurs recommandations qui ont pour but de promouvoir les 
droits des personnes âgées dans un contexte d’équité intergénérationnelle. 

 Janik Ouimet 
Directrice      
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