
   
 
 
 

 
 
Bonjour, 

Voici les nouvelles reçues à la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-
du-Québec dans les derniers jours.  

Plusieurs informations importantes, je vous invite à porter une attention particulière aux 
messages contenus dans ce courriel. 

Je vous souhaite un très beau mercredi! 

MERCI de DIFFUSER cette information… Une feuille explicative est en pièce jointe… 

 À l’hiver 2016, la Table de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec offrira 

gratuitement le programme « En route vers une vie plus heureuse par la gestion des buts 

par projets personnels » dans chacune des MRC du territoire. Ce  vise la formation d’un groupe 

de soutien pour vivre le processus complet qui consiste à établir et réaliser un but personnel, et ce, 

à travers une dizaine de rencontres. Ces ateliers conviennent autant aux hommes qu’aux femmes 

et tous sont les bienvenues! 

Les places sont limitées, il est important de réserver la vôtre rapidement. Pour plus 

d’informations, contacter Jaimmie Lajoie au 819 222-5355. 

 
 Le Secrétariat aux aînés vous invite à prendre connaissance du communiqué de presse ci-joint 

concernant l’appel de projets du programme Québec ami des aînés (QADA) - volet Soutien 
aux actions communautaires édition 2015-2016. 
 

 C’est mercredi dernier que le premier ministre Philippe Couillard et la ministre responsable des 
aînés, Francine Charbonneau ont procédé au Lancement du plan d’action concerté pour 
prévenir et contrer l’intimidation - Ensemble contre l’intimidation, une responsabilité 
partagée. Je vous invite è consulter ce plan d’action en cliquant sur le lien suivant 
 http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/non-classe/4645. Pour plus d’informations : 
www.intimidation.gouv.qc.ca  
Afin d’assurer sa mise en œuvre, le gouvernement du Québec consacrera des sommes totalisant 
4,4 millions de dollars d’ici 2018. 
 

 La FADOQ Région Centre-du-Québec accueillait en septembre dernier les compétiteurs de 50 
ans et plus aux Jeux provinciaux FADOQ qui avaient lieu à Victoriaville..  Regardez ce vidéo qui 
vous démontre le dynamisme qui régnait autour des plateaux de compétition (golf, quilles, palet, 
pétanque...). : https://www.youtube.com/watch?v=CyEYNRVG5CI&feature=youtu.be    
 

 Vous retrouverez en pièce jointe, la programmation pour la session hiver 2016 de l’Université 
du troisième âge campus de Victoriaville. 
 
  
 

http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/non-classe/4645
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/Pages/index.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=CyEYNRVG5CI&feature=youtu.be


 Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Mauricie et Centre-du-Québec (CAAP 
MCQ) vous invite à découvrir Le Diffuseur, nouveau bulletin externe d’information de la 
Fédération des centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (FCAAP) : 
http://fcaap.ca/documentation. Vous trouverez, entre autres, dans Le Diffuseur : 

o une entrevue avec madame Raymonde Saint-Germain, Protectrice du citoyen, portant sur 
l’incidence de la loi 10 sur les conditions de vie des aînés vivant en CHSLD; 

o un article abordant brièvement le travail de conseiller aux plaintes;  
o un survol du rapport annuel du Protecteur du citoyen, en matière de santé et de services sociaux;  
o un article sur l’accès au dossier de l’usager décédé;  
o un résumé de l’analyse de la performance du réseau réalisée par le Commissaire à la santé et au 

bien-être.  
 

 16 jours d’actions contre la violence faite aux femmes : On se prépare.  Du 25 novembre au 
10 décembre, ce sera l’occasion de se conscientiser à la violence faite aux femmes et aux filles, 
ainsi que d’agir pour l’éliminer.  Durant la campagne #ArrêtonsLaViolence, le gouvernement du 
Canada invite citoyennes et citoyens à s’engager à éliminer la violence faite aux femmes. 
Pour en savoir plus, voir le site Web : http://swc-cfc.gc.ca/commemoration/vaw-vff/pledge-
fr.php?utm_source=mailoutinteractive&utm_medium=email&utm_campaign=Arr%C3%AAtons%
20la%20violence%20/%20End%20Violence 
 

 Campagne #Onvouscroit : Le Regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel (CALACS) lance la campagne #OnVousCroit.  Par cette campagne, 
les CALACS souhaitent commémorer le courage des milliers de femmes qui ont choisi de raconter 
la violence sexuelle qu’elles ont subie, par le biais du mot click #AgressionNonDénoncée il y a déjà 
un an maintenant en novembre 2014, et envoyer un message clair et sans équivoque aux victimes : 
vous êtes crues et aux proches et à l’entourage : croyez-les.   Pour en savoir plus 
http://www.rqcalacs.qc.ca/projets/17-onvouscroit 
 

 La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics (COTPSP) : 
Cette coalition organise, le 28 novembre, de 13 h à 15 h, dans les rues de Montréal, une nouvelle 
manifestation.  Sous le thème « Saccage austère, réplique populaire », la manifestation entend 
cette fois promouvoir une meilleure redistribution de la richesse. L’AGÉPA offre du transport 
gratuit à partir de Victoriaville.  L’inscription est obligatoire.  Pour réserver une place, il faut 
contacter l’AGÉPA, au plus tard le 25 novembre, en téléphonant au 819-795-4441 ou par courriel à 
agepa@videotron.ca.  Pour en savoir plus, vous trouverez un feuillet explicatif au : 
http://nonauxhausses.org/ ou http://www.ffq.qc.ca/2015/11/28-nov-manifestation-unitaire-
saccage-austere/ 
 

 Favoriser l’innovation en recherche sur le vieillissement 
L’Association canadienne de gérontologie tiendra sa 45e réunion scientifique et éducative 
annuelle du 20 au 22 octobre 2016, à Montréal. Un appel à la soumission de résumés sera lancé en 
janvier 2016. 
http://ACG2016.ca ... 
 

 Plan de développement 2015-2020 en soins palliatifs et de fin de vie - Pour une meilleure 
qualité de vie (2015) 
Ce plan, produit par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, s’adresse aux 
personnes et aux organismes qui sont liés, d’une façon ou d’une autre, au domaine des soins 
palliatifs et de fin de vie. Il présente un ensemble de 50 mesures, qui se déclinent selon neuf 
grandes priorités. 
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