
   
 
 

 

 

Bonjour à tous,  

Voici les nouvelles reçues cette semaine à la Table régionale.  

Bonne lecture! 

 

 Vous retrouverez en pièce jointe le communiqué émis par la Table régionale le 
12 janvier dernier parlant de l’initiative de la Table de former les futurs 
travailleurs auprès des aînés à repérer et référer les cas de maltraitance envers 
les personnes aînées.  
 

 Le projet Coup de cœur intergénérationnel, chapeauté par les Tables de 
concertation des personnes aînées des MRC Nicolet-Yamaska et Bécancour, a fait le 
bilan des activités de sa première année. Des belles initiatives! Nous vous invitons à 
aller consulter leur rapport : http://aines.centre-du-
quebec.qc.ca/intergenerationnel/coups-de-coeur-intergenerationnels-et-culturels/ 
 

 C’est au tour de la municipalité de Ste-Perpétue d’être reconnue comme une 
Municipalité Amie des Aînés (MADA) : 
http://www.lecourriersud.com/Actualites/Societe/2016-01-13/article-
4401707/Sainte-Perpetue-reconnue-comme-%26laquo%3Bamie-des-
aines%26raquo%3B/1  
 

 L’Observatoire vieillissement et Société offrent plusieurs conférences très 
intéressantes au cours de l’année. Comme les conférences se donnent à Montréal, 
nous pouvons difficilement y avoir accès. Bonne nouvelle! Toutes les conférences 
sont filmées et disponibles à l’adresse : 
https://www.youtube.com/user/OVS4545/feed. Bon visionnement! 
 

 Vous connaissez des retraités qui désirent renouer avec le marché du travail? 
Le Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec a émis un communiqué la semaine 
dernière concernant le projet Arrim’âge emploi (en pièce jointe). Je vous invite à 
faire circuler l’information. 
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 Aide médicale à mourir : Groupe consultatif provincial-territorial d’experts 
sur l’aide médicale à mourir. Rapport final (2015) 
Ce rapport final du groupe consultatif mis sur pied en août 2015 exprime le désir de 
voir la question de l’aide médicale à mourir faire partie d’une discussion plus vaste 
au sujet de la qualité et de l’accès équitable aux soins de fin de vie au Canada. Les 
recommandations décrivent une démarche pour la prestation de l’aide médicale à 
mourir comprenant les personnes qui devraient y avoir accès, la façon dont les 
patients peuvent demander l’aide médicale à mourir, l’évaluation des critères 
d’admissibilité et les lieux où l’aide pourrait être offerte, ainsi que les mesures pour 
protéger les populations vulnérables. 
http://www.health.gov.on.ca/fr/news/bulletin/2015/docs/eagreport_20151214_fr
.pdf 
 

 La majorité des Canadiens sont inquiets par rapport à leurs revenus de retraite : 
http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201601/09/01-4938161-une-
majorite-de-canadiens-inquiets-pour-leur-retraite.php  
 

L’Appui Centre-du-Québec nous informe… 

 

 Le gouvernement du Canada augmente la durée des prestations de 
compassion de l'assurance-emploi 

« À compter du 3 janvier 2016, les prestations améliorées, annoncées en 2015, 
permettent aux prestataires de recevoir jusqu'à 26 semaines de prestations, une 
hausse par rapport aux 6 semaines actuelles. En outre, la période pendant laquelle 
ces prestations peuvent être offertes passe de 26 à 52 semaines, et les prestations 
peuvent être réparties entre les membres de la famille. » Lire le communiqué de 
presse 

 Des capsules de formations sur les symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence 
Suite à une initiative de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, un portail a 
été mis sur pied afin de vous proposer des capsules de formation pour vous aider à 
mieux comprendre et intervenir auprès des personnes qui présentent des 
symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD), au 
quotidien. Vous y trouverez des explications de spécialistes qui exposent dans un 
langage facile à comprendre les notions théoriques de base des SCPD. Certaines 
lectures et des vidéos vous sont aussi proposées pour en savoir davantage sur le 
sujet. Lire la suite 

 
Janik Ouimet 
Directrice      
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