
   
 
 
 
 

 

 
 
Bonjour à vous,  
 
Voici les nouvelles reçues dans les derniers jours à la Table régionale : 
 

 Un communiqué a été publié par la Conférence des Tables de concertation des aînés du 
Québec le 1er septembre dernier suite à l’annonce des 22 millions pour le soutien à domicile. 
Pour le consulter : http://conferencedestables.webnode.fr/news/investissement-de-22-2-m-
pour-le-soutien-a-lautonomie-et-le-maintien-a-domicile/ 
 

 Un très beau projet! Volontariat intergénérationnel organisé par la ville de Victoriaville 
(ville amie des aînés) et le Carrefour jeunesse-emploi d’Arthabaska. Tous les détails dans le 
communiqué qui suit : http://www.victoriaville.ca/nouvelle/201609/2838/volontariat-
intergenerationnel--quand-jeunes-et-aines-se-rencontrent.aspx   
 

 Vieillir en solo : vaste recherche de 3 ans réalisée par l’UQAM  
«Subventionné par le ministère de la Famille (250 000 $) dans le cadre du programme Québec ami 
des aînés, ce projet sera réalisé en partenariat avec l’organisme international Les Petits Frères et 
le réseau de la Fédération de l’âge d’or du Québec. Il mettra à contribution plusieurs chercheurs en 
sociologie, en sexualité et en sciences économiques qui réaliseront des entrevues auprès d’aînés 
(65-79 ans, 80 ans et plus) et d’une cinquantaine d’acteurs du milieu.» 
http://www.journaldemontreal.com/2016/08/26/vieillir-en-solo-vaste-recherche-sur-3-ans-
realisee-par-luqam  
 

 Politique-type pour contrer la maltraitance envers les résidents en milieu d’hébergement 
et de soins de longue durée (2016)  
«Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal a développé et validé cette politique-type avec le 
soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux et du ministère de la Famille. Elle se veut 
un outil de gestion, de travail et de référence dans lequel sont présentées des lignes directrices 
pour mieux contrer la maltraitance dans les milieux de vie et de soins collectifs où la vulnérabilité 
des résidents et un climat de travail stressant font partie de la réalité quotidienne.»  
http://www.creges.ca/wp-content/uploads/2016/08/Politique-Type_maltraitance-
hebergement_CIUSSS-CODIM_juin-2016.pdf  
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 La Table du mouvement des femmes du Centre-du-Québec vous invite à son Assemblée 
générale annuelle qui aura lieu le 19 octobre prochain à Tingwick. Lors de l’évènement, une 
conférence de Mme Céline Carrier sur la santé mentale positive sera donnée. Pour plus 
d’informations, contactez Andrée au 819-758-8282. 
 

 Pour consulter l’infolettre de la FADOQ Centre-du-Québec de septembre 2016 : 
http://www.fadoq-cdq.ca/docs/centre-du-
quebec/infocourriels/infolettre%202016/infolettre_7sept.2016.2.pdf  
 

 Voici, en pièce jointe, une invitation pour une conférence gratuite à Québec le 14 octobre. 
Celle-ci traitera des soins en fin de vie et de l’aide médicale à mourir – Comprendre les nouvelles 
lois provinciale (L-52) et fédérale (C-14). 
Plus près de nous, l’AREQ de Drummondville organise également une séance d’information sur 
les soins de fin de vie, le 20 octobre prochain à 10h. Contactez la Table régionale pour plus 
d’information.  

 
 La ville de Victoriaville est à la recherche de bénévoles pour deux de ses  projets :  Trottibus 

ainsi que Lire et faire lire. Vous trouverez tous les détails en pièce jointe. À noter que Mme 
Dessureault peut se  déplacer pour présenter ces deux initiatives impliquant la Politique des aînés. 
 
Mieux vivre avec la maladie de Parkinson 
Parkinson Québec lance cet automne la formation « Mieux vivre avec la maladie de Parkinson » 
accréditée par la SOFEDUC avec émission de 0,7 UEC (unités d’éducation continue). Cette 
formation est destinée aux professionnels qui travaillent avec la clientèle vivant avec la maladie de 
Parkinson. La formation d’une durée de sept heures couvre la neurobiologie de la maladie, les 
symptômes moteurs, les symptômes cognitifs, la médication, la nutrition, l’exercice physique et 
l’adaptation du milieu de vie. Chaque participant recevra un cartable coécrit par plusieurs 
professionnels de la santé, des dépliants sur la maladie de Parkinson ainsi qu’un DVD d’exercices. 
La formation sera donnée par Guillaume Fortin, Ph. D., formateur chez Parkinson Québec. 
http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/formations-et-conferences/ ... 
Analyse de la rentabilité économique des scénarios de réforme du RRQ proposés en 2016 
Les auteurs de ce cahier de recherche, publié par la Chaire de recherche Industrielle Alliance sur 
les enjeux économiques des changements démographiques, utilisent des méthodes de simulation 
et un simulateur fiscal détaillé pour analyser les effets des plus récentes propositions de réforme 
du Régime de rentes du Québec (RRQ). Ils concluent que les propositions de réforme au RPC/RRQ 
mises de l’avant en juin 2016 par le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec 
partagent de très nombreuses caractéristiques et affichent un objectif commun : minimiser les 
effets négatifs d’une réforme pour les individus gagnant des revenus de travail faibles durant leur 
carrière. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5111 ... 

 
 Janik Ouimet 

Directrice      
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