
   
 
 
 

 
 
Bonjour, 
 
Voici les nouvelles et informations que nous avons reçues à la Table régionale de 
concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec dans les derniers jours. 

 

 Aujourd’hui, 15 juin, journée mondiale de lutte contre la maltraitance 
des personnes aînées, Portez le ruban mauve! 

http://www.journalexpress.ca/Actualites/2015-06-14/article-
4180351/Sunir-et-travailler-en-amont-pour-contrer-la-maltraitance-

envers-les-aines/1 
 

 Les nouveaux projets «Rêves d’aînés» et «Coups de cœur 
intergénérationnels et culturels» sont maintenant lancés et visent l’amélioration des 
conditions de vie des personnes aînées vivant en centre d’hébergement de soins de longue 
durée (CHSLD) dans les MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska. 
http://www.lecourriersud.com/Communaute/2015-06-08/article-4174788/Deux-
projets-pour-faire-rever-et-rassembler-les-generations-de-la-Rive-Sud/1  

 

 Rappel, rappel, les groupes ont jusqu’au 10 juillet pour faire leur demande au programme 
Nouveaux Horizons pour Aînés projets et infrastructure. Vous avez des questions, vous 
pouvez contacter la Table régionale 819-222-5355. 
 

 Mme Denise Picard, directrice régionale d’Emploi-Québec part à la retraite le 
19 juin prochain, c’est Mme Marie-Andrée Coutu, directrice à la planification, au partenariat et 
aux services aux entreprises qui assumera l'intérim jusqu'à la nomination d'une nouvelle 
direction régionale. Au besoin, vous pouvez la joindre au 819 475-8701, poste 226. 

 

 Pour ceux qui n’auraient pas vu l’émission « Ces vieux qui ne meurent plus » : 
http://ici.radio-canada.ca/tele/1001-VIES/2015/episodes/351753/vieux-meurent-plus  Un 
système de santé qui peine à s’adapter. 

 

 L’Observatoire de la retraite est une initiative de chercheurs de l’IRÉC qui s’adresse aux 
organisations et aux personnes qui veulent mieux comprendre pour agir sur le système de 
retraite au Québec, que ce soit directement dans le cadre d’un mandat ou indirectement par le 
développement des connaissances et le débat public. Vous pouvez consulter les bulletins à 
l’adresse suivante : http://observatoireretraite.ca/wp-
content/uploads/2015/01/bulletinretraiteno1nov2014.pdf 

 

 Voici un document d’analyse comparative des marchés de la silver économie dans 8 
pays  http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-
statistiques/etudes/services/2015-04-Benchmark-Silver-economie.pdf  
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 Document qui résume le Projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement en 
France : http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/DP_Projet_de_loi_Vieillissement.pdf  

 

 Rappel : La retraite - Guide d’information pour les femmes à faible revenu : 
http://relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&id=189:la-retraite-guide-
d-information-pour-les-femmes-a-faible-revenu&Itemid=628  

 

 Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire : Voici le plus récent 
bulletin de la campagne "Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire", initiative 
de la Coalition des tables régionales d’organismes communautaires et de la Table des 
regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles. Le bulletin propose 
des actions originales pour montrer notre soutien au communautaire. 

 

 Nouveau guide de référence pour des pratiques axées sur le rétablissement : La 
Commission de la santé mentale du Canada vient de lancer un guide de référence pour des 
pratiques axées sur le rétablissement. Si le Guide s’adresse à un large public incluant les 
personnes aux prises avec un problème de santé mentale ainsi qu’à leurs familles, il a été conçu 
spécialement pour les praticiens, les gestionnaires, les administrateurs, les responsables des 
orientations politiques et les décideurs qui sont en mesure d’apporter les changements 
culturels, organisationnels et pratiques nécessaires à la mise en place d’un système de santé 
mentale véritablement axé sur le rétablissement. 

 
Bonne semaine! 
 
Janik Ouimet 
Directrice      
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