
   
 
 
 

 
 

Bonjour, 

Voici les informations reçues et publiées par la Table régionale la 
semaine dernière.  

Bonne semaine! 

 Rappel : Rendez-vous des générations : joignez-vous à nous 
pour la deuxième édition des Rendez-vous des générations qui aura pour thème 
l’environnement! Invitez un ami ou un membre de votre famille! Nouveauté cette 
année : il y aura un panel intergénérationnel. Plus d’informations en pièce jointe! 
Merci d’afficher 
Mardi 15 mars 2016 à 18 h 30 au Centre communautaire de Saint-François-du-Lac 

Jeudi 17 mars 2016 à 18 h 30 aux Jardins du Parc Linéaire, Victoriaville 

Mercredi 23 mars 2016 à 18 h 30 à la Maison des jeunes Express 12-18, Plessisville 

Mercredi 30 mars 2016 à 18 h 30 au Café Clovis du Cégep de Drummondville 

Jeudi 31 mars 2016 à 18 h 30 à la salle Lise-Blanchette, Gentilly 

 En pièce jointe,  une lettre au ministre de la Santé et des services sociaux provenant de 
la Table régionale pour exprimer notre inquiétude face aux frais accessoires.  

 Conférence sur la santé auditive : Entendez-vous bien ? 
L'ADSMQ, dans le cadre du Programme QADA, sillonnera huit régions du Québec, dont le 
Centre-du-Québec, afin de sensibiliser les aînés à la perte auditive et les informer des 
services offerts par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour faciliter leur 
réadaptation, contribuant ainsi à l'amélioration de leur qualité de vie. Une conférence 
gratuite vous intéresse ? Contactez-le au (438) 496-2468 ou par courriel : 
adsmq32@gmail.com  Profitez-en! 

 L’AREQ, en collaboration avec le Cégep de Drummondville, organise une rencontre 
sur journalisme, l’éthique et la désinformation, jeudi le 14 avril prochain à compter de 
14 h au Cégep de Drummondville. Ouvert à tous! Conférence du professeur de philosophie 
Éric Martin suivi d’un échange «L’information : un défi citoyen. Gratuit. Pour réserver 
votre place, appelez-nous! 

 
 
 
  

 Très belle initiative intergénérationnelle qui vise à savoir comment gérer ses émotions 
autant chez l’enfant que chez les personnes aînées. Chapeau!  http://ici.radio-
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 Pour les intervenants et les professionnels : Mme Sandrine Vanhoutte, formatrice 
accréditée, offrira la formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de 
bonnes pratiques (adulte) les 6-13 et 20  juin 2016 à Drummondville. Le coût est toujours 
de 300 $ par participant pour les 3 jours incluant le matériel et l’accréditation. Pour 
information : Centre d’écoute et de prévention du suicide Drummond (CEPSD) 819 478-
5806 poste 224 
 

 La Table régionale sera présente : Carrefour gérontologique 
L’Association québécoise de gérontologie tiendra cette activité sur le thème de 
l’intimidation et de la maltraitance le 19 mars 2016, à Montréal. Les présentations des 
chercheurs seront suivies de discussions entre les participants et les panélistes. 
http://www.aqg-quebec.org/fr/article.aspx?id_article=1716&sortcode=1  
 

 Le CIRANO organise cet atelier, en collaboration avec le CIRPÉE et la Chaire de recherche 
Industrielle Alliance sur les enjeux économiques des changements démographiques, les 28 
et 29 avril 2016, à Montréal. Des experts de différents pays se pencheront sur des 
questions comme l’assurance pour les soins de longue durée, le soutien familial et le 
rôle des institutions publiques. L’évènement est gratuit, mais les places sont limitées et 
l’inscription est obligatoire. http://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/669  

 
Janik Ouimet 
Directrice      
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