
   
 
 
 
 

 

 

 

Bonjour,  

Voici la dernière Infolettre avant le congé pour les vacances de Noel…  

Un peu plus bas, les vœux pour vous de l’équipe de la Table régionale de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec. 

On se redonne rendez-vous en 2017! 

Bonne lecture! 

 

 Le 5 décembre dernier, dans le cadre de la Journée internationale des bénévoles, le 
gouvernement du Québec a dévoilé la Stratégie gouvernementale en action bénévole 
2016-2022 sur le thème L'action bénévole : un geste libre et engagé. Au cours des six 
prochaines années, le gouvernement investira près de 1,5 M $ pour en assurer le 
déploiement. 
 
La Stratégie vise la consolidation et la reconnaissance de l'action bénévole. Elle 
permettra de favoriser des initiatives visant à promouvoir le bénévolat et à assurer la 
rétention des bénévoles actuels ainsi que le recrutement de nouveaux bénévoles. Il 
est possible de consulter la Stratégie gouvernementale en action bénévole en consultant le 
lien suivant : http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/Broch_Strategie-action-
benevole_2016-2022.pdf  
 

 Soins à domicile, des interventions de plus en plus courtes… Les explications du 
ministre de la Santé et des Services sociaux :  http://plus.lapresse.ca/screens/f3f19978-
3005-4d43-9339-f6975b440356%7C_0.html  

 

 Emphase Mauricie-Centre-du-Québec offre des services aux hommes qui ont subi une 
agression sexuelle durant l’enfance. Un groupe de soutien démarre le 25 janvier 2017. Voir 
le fichier ci-joint. 
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 L’AREQ dénonce le recours au bâillon pour adopter le projet de loi 106 concernant 
l’exploitation des hydrocarbures. Voir le communiqué en pièce jointe. 
 
 

 Connaissez-vous l’Association de fibromyalgie Mauricie/Centre-du-Québec? Ci-joint 
leur bulletin d’information qui vous aidera à mieux les connaître. 
 

 Connaissez-vous La Mijoteuse? Une belle initiative pour les entrepreneurs de tous 
les âges! La Mijoteuse a pour mission de faire la location d'espaces de travail 
professionnels destinés aux travailleurs autonomes et aux microentreprises (startups), 
disponibles à la journée, à la semaine, au mois ou à l'année, tout en permettant de favoriser 
un environnement de travail dynamique, un réseau d’échange et de collaboration. 
L'organisation offre un milieu de travail confortable et économique, tout en profitant des 
avantages de la cohabitation stimulante avec d’autres professionnels provenant de 
secteurs d’activités similaires ou complémentaires. Un espace de travail dynamique 
incluant les services d’accessibilité à l’internet, un photocopieur, un service de 
réceptionniste et d’adresse postale, l’accès à une salle de conférence moderne, une cuisine 
fonctionnelle, etc.  Pour information : http://lamijoteuse.ca/ 

 

 Le Centre de  prévention suicide Arthabaska-Érable vous invitons à participer à sa 19e 
activité-bénéfice. 3 façons de participer à cette levée de fonds 2016-2017. 

 

 
 
 

 Attention! Tentatives de fraudes par courriels dans la région de Drummondville et à 
plusieurs autres endroits au Centre-du-Québec : http://www.iheartradio.ca/rouge-
fm/rouge-fm-drummondville/nouvelles/tentatives-de-fraude-par-courriel-de-nouveaux-
cas-reveles-dans-le-grand-drummond-1.2255664  
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 Emploi-retraite :  Soutenir une main-d’œuvre plus âgée est l’un des grands défis des 
services de santé d’aujourd’hui. Conçu pour le service de santé du Royaume-Uni (NHS), 
où l’âge moyen du personnel est maintenant de 47 ans, ce document publié par le Royal 
College of Nursing britannique présente une stratégie pour créer une culture 
d’apprentissage et soutenir le personnel de première ligne qui vieillit. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5208 ... 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Janik Ouimet 
Directrice      

 
À noter que les bureaux de la Table régionale de concertation 

des personnes aînées du Centre-du-Québec seront fermés du 
23 décembre 2016 au 8 janvier 2017. 
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