
   
 
 
 

 
 

Bonjour à tous, 

Tout d’abord, laissez-moi vous souhaiter une bonne semaine de l’action bénévole. Merci 
beaucoup à toutes celles et tous ceux qui donnent de leur temps pour le mieux-être des 
personnes aînées de notre région. Sachez que votre apport à notre société est grandement 
apprécié. MERCI!!!! 

 Le 26 mars dernier, le ministre des Finances, M. Carlos Leitao, a prononcé son discours 
sur le budget 2015-2016. Il a entre autres annoncé diverses mesures pour soutenir les 
familles et les aînés. Des mesures fortement teintées par le retour à l’équilibre budgétaire 
et le contrôle des dépenses de l’état.. Voici un bref aperçu des éléments de son budget 
qui touchent les aînés :  http://www.carrefourmunicipal.qc.ca/index.php/12-
nouvelles/67-copy-of-copy-of-copy-of-soutien-pfm-966-528-791  
 

 Coordination régionale du plan d'action en maltraitance : Veuillez noter Josée Martel 
quitte son poste de coordonnatrice régionale maltraitance et que Céline Leblond prendra 
la relève de la coordination à partir du 24 avril 2015. Vous pouvez la rejoindre par 
courrier électronique à Celine.Leblond@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819-693-
3696.  
 

 C'est le temps de s'inscrire au Forum Développer ENSEMBLE nos territoires - 
découvrir s'inspirer collaborer qui aura lieu le jeudi 14 mai 2015 à l'Hôtel Montfort de 
Nicolet. La région du Centre-du-Québec à l`honneur d’accueillir ce forum pour lequel 
le Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec est partenaire! (voir le fichier joint pour 
plus de détails) 

 Le bilan des deux Rendez-vous nationaux sur l’avenir du système public de santé et 
de services sociaux organisés les 16 juin et 9 décembre 2014 par l’AQESSS et la CSN en 
collaboration avec l’INM est désormais disponible. Vous le trouverez en ligne à l'adresse 
suivante: http://bit.ly/bilanRDVsante2014  Nous vous invitons à consulter plus 
particulièrement les pages 15 et 16 pour la description des défis jugés prioritaires lors du 
rendez-vous de juin, les pages 20 à 22 pour retrouver les propositions du second rendez-
vous, et les pages 23 et 24 pour les perspectives d'avenir. Nous avons eu l’occasion de 
présenter ce bilan au ministre Gaétan Barrette le 30 janvier dernier puis, au cours des 
dernières semaines, aux porte-parole de l’Opposition officielle, Diane Lamarre, et du 
deuxième groupe d’opposition, François Paradis. Une rencontre avec les porte-parole de 
Québec solidaire est prévue en mars. En général, le bilan est accueilli de manière positive. 

Nous vous invitons à prendre connaissance du bilan. 
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 L’autonomisation des personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement (2015) 
L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a produit le 
présent avis après avoir évalué la pertinence d’introduire, au Québec, l’autonomisation 
dans l’offre de service de soutien à domicile en répondant aux trois questions suivantes : 
L’autonomisation des personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement est-elle 
efficace? Quelles sont les grandes caractéristiques de l’autonomisation dans les pays où 
elle est déjà implantée? Quelles seraient les possibles conséquences, pour le Québec, 
d’intégrer l’autonomisation à l’offre de service de soutien à domicile destinée aux 
personnes en perte d’autonomie? 

 

 Vous trouverez en pièce jointe le bulletin d’information Égalité du mois d’avril de la 
Table du mouvement des femmes du Centre-du-Québec. 
 

Bon jeudi! 

 
Janik Ouimet 
Directrice      

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4605

