
   
 
 
 
 

 

Bonjour,  

Voici les nouvelles reçues dans les derniers jours. 

 

15 Juin, journée mondiale de lutte à la maltraitance envers les personnes 
aînées… Portons le ruban mauve! 

Vous trouverez en pièce jointe le communiqué de presse du comité 
régional en maltraitance de la Mauricie et de Centre-du-Québec dont la 
Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec 
fait partie. 

Parkinson, 2 invitations : 

 Le Comité Loisirs Parkinson Arthabaska·Érable invite gracieusement les personnes 
atteintes et leurs proches aidants à un 5 à 7 et au visionnement du documentaire : 
PARKINSON LE FAIT DANSER : Professeur de sociologie au cégep, Serge Caron a 
été déclaré atteint de la maladie de Parkinson alors qu'il venait d'avoir quarante-quatre 
ans. Pendant toutes ces années, ne voulant pas tomber dans l'isolement et le repli sur soi, il 
a cherché avec énergie comment repousser les symptômes invalidants de cette maladie. Il 
célèbre  avec nous le chemin qu'il a parcouru. Réalisé par Martine Breuillaud, le film lève le 
voile sur le quotidien de Serge. Ce documentaire nous invite à le suivre dans ses 
occupations, au rythme qui est le sien, de Matane à Montréal en passant par New York. 
. (Voir l'affiche en pièce jointe.) 

 

 Parkinson Centre-du-Québec-Mauricie vous invite cordialement pour la conférence : 
«Mieux-vivre avec le Parkinson». M. Gérard Frenette, président de Parkinson 
Centre-du-Québec-Mauricie, nous partagera sa vaste expérience et ses nombreuses 
connaissances générales en nous démystifiant la maladie de Parkinson afin de briser les 
méconnaissances et en nous informant sur les récentes recherches dans ce domaine. M. 
Carl Montpetit nous témoignera de ce que la maladie a changé dans sa vie personnelle et 
professionnelle. Il nous entretiendra sur comment contrôler l’incontrôlable afin d’être 
capable de mieux s’adapter à la maladie de Parkinson Le 22 juin 2016, à 19h00, au 
Centre Saint-Pierre, 575 rue Saint- Alfred, Drummondville. (Voir l'affiche en pièce 
jointe.) 

 



 

 

  

Appel de projets pour le programme de 
soutien aux politiques familiales 

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille 
et ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine, M. Sébastien Proulx, a lancé hier un nouvel appel de 
projets dans le cadre du Programme de soutien financier aux 
politiques familiales municipales. Cet appel de projets s’adresse aux 
municipalités et aux municipalités régionales de comté (MRC) qui 
désirent adapter leurs services à la réalité des familles du Québec et, 
ainsi, mieux répondre à leurs besoins. 

Le CAMF se réjouit de cette nouvelle et sera au rendez-vous pour le 
soutien technique aux municipalités qui obtiendront le financement. 

En savoir plus » 

  

 

 

  

Appel de projets pour le programme de 
soutien aux démarches MADA 

La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation 
et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine 
Charbonneau, a annoncé hier le lancement de l’appel de projets 2016-
2017 du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des 
aînés (MADA). Ce programme offre un financement aux municipalités 
et aux municipalités régionales de comté (MRC) qui entreprennent 
une démarche MADA dans le but d’adopter une politique des aînés et 
un plan d’action. 

En savoir plus » 

  

 
 Nouveau portail pour des données : Dans un contexte où l’Administration publique 

souhaite mettre en valeur le potentiel des données ouvertes, ils ont créé un portail pour la 
mise en ligne de ces données afin de les rendre accessibles à un plus grand nombre de 
personnes. https://www.donneesquebec.ca/fr/  
 

 Vous trouverez en pièce jointe la programmation automne 2016 de l’Université du 3e 
âge (UTA) pour Victoriaville et sa région. 

 
 Le 6 octobre 2016 aura lieu le grand Événement en Développement social au 

Centre-du-Québec piloté par le CRDS. Le développement social vous interpelle, vous êtes 
invités à l’inscrire dès maintenant à votre agenda. Le tout se déroulera en partie dans 
l’après-midi pour se poursuivre en début de soirée (jusqu’à 20h environ), donc prévoir la 
journée et une partie de la soirée! D’autres informations suivront… 
 

 La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse lance un appel de 
candidatures pour le prix droits et libertés 2016 qui a pour thème cette année : Les droits 
économiques et sociaux. Voir les détails en pièce jointe… 

 

 Janik Ouimet 
Directrice      

http://url.snd44.ch/url-130001438-3098122-14062016.html
http://url.snd44.ch/url-130001438-3098122-14062016.html
http://url.snd44.ch/url-130001438-3098122-14062016.html
http://url.snd44.ch/url-130001438-3098123-14062016.html
http://url.snd44.ch/url-130001438-3098123-14062016.html
http://url.snd44.ch/url-130001438-3098123-14062016.html
https://www.donneesquebec.ca/fr/

