
   
 
 
 
 
 

Bonjour à tous,  
 
Voici les nouvelles reçues à la Table régionale dans les derniers jours.  
 
En cette fin d’année financière pour la Table régionale de concertation des personnes 
aînées du Centre-du-Québec, nous avons joint notre planification pour la prochaine 
année. Si vous avez des questions, des suggestions et des commentaires, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous.  
 
Nous vous souhaitons une très belle Pâques! 
 

 Les demandes de financement de projets communautaires 
visant à accroître l'accessibilité sont maintenant acceptées. 
Municipalités et regroupements pour aînés, vous avez besoin 
d’un coup de pouce financier pour adapter des lieux publics 
pour les aînés, à vos crayons!!!  Allez voir le lien suivant. 
http://www.regionthetford.com/fr/actualites/2015/03/25/les-
demandes-de-financement-de-projets-communautaires-visant-a-
accroitre-l-accessibilite-sont-maintenant-
acceptees/?utm_campaign=numerique-
newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter-2015-03-26-
14-26-57&utm_content=texte-les-demandes-de-fin 

 

 RAPPEL aux municipalités : Ouverture de l’appel de projets PIQM-MADA 2015 
Le ministère de la Famille, en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT), vous informe que l’appel de projets pour l’édition 2015 
du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-
MADA) est actuellement en cours et se poursuivra jusqu’au 8 mai 2015 inclusivement. Ce 
programme soutient les municipalités engagées dans la démarche Municipalité amie des aînés 
(MADA) pour l’amélioration, la rénovation ou la construction d’infrastructures utilisées par les 
aînés et répondant à leurs besoins et attentes. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4603 ... 

 

 Premier colloque du Collectif Implique-Action 55+ qui aura lieu le 22 avril 
prochain à l’Aquarium du Québec. Le coût d’inscription est de 50 $ pour nos membres et 
de 55 $ pour les non-membres. Dans le courant de la semaine, il y aura sur le site 
www.implique-action.com le programme détaillé du colloque « Les Beaux rendez-vous du 
Collectif Implique-Action 55+ - Regard nouveau sur la retraite ».  
 
Ci-dessous, une brève présentation du Collectif, que nous vous invitons à enrichir d’une visite 
sur notre site. 
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Le Collectif : Plusieurs retraités déplorent que leurs connaissances et leur 
expérience ne soient pas utilisées autant qu'ils le souhaitent. Le Collectif 
Implique-Action 55+ s'est donné pour mission de combler cette lacune. Son 
objectif est de faire profiter la collectivité du savoir, de l’expertise et, pourquoi 
pas, de la sagesse des aînés. Les activités du Collectif donnent lieu à des 
rencontres sociales stimulantes dans un climat de franche camaraderie. Nos 
portes sont ouvertes à toutes les personnes retraitées ou qui se préparent à 
cette nouvelle étape de leur vie.  
 
Pour plus d'information, voir le site www.implique-action.com. Vus y 
retrouverez également la publicité de ce colloque ainsi que la fiche d’inscription.  

 

 Vous retrouverez en pièce jointe le bulletin de liaison de mars du volet Femmes & pouvoir 
de la Table de concertation du mouvement des femmes du Centre-du-Québec. Veuillez prendre 
connaissance de l’invitation au souper-conférence du mois de mai avec madame 
Dejmila Benhabib. 

 

 L’Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) salue 
l’annonce faite par la ministre de la Famille, ministre responsable des Aînés et ministre 
responsable de la Lutte contre l’intimidation, Mme Francine Charbonneau, concernant la 
reconduction du financement de trente-cinq (35) initiatives de travail de milieu auprès des 
aînés vulnérables (ITMAV). 

 

 Les enjeux du vieillissement au Québec (2015) 
Ce dossier du journal Reflets de l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et 
parapublic, produit sous la direction de Jean-Yves Duclos, titulaire de la Chaire de recherche 
Industrielle Alliance sur les enjeux économiques des changements démographiques de 
l’Université Laval, aborde différents aspects des tendances démographiques actuelles et de 
leurs impacts. 
http://www.aqrp.qc.ca/files/documents/fd/75/dossier-mars-2015.pdf  
 

 
Bonne fin de semaine! 
 
Janik Ouimet 
Directrice      
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