
   
 
 
 
 

 

Bonjour à tous,  

Voici les nouvelles reçues au cours des derniers jours.  

Nous tenons à souligner le décès de M. Jean Yergeau, administrateur à la Table régionale de 
concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec depuis de nombreuses années. Très 
impliqué, il laisse un grand vide autant dans notre organisation, que dans d’autres organisations 
du Centre-du-Québec (AREQ, Table des aînés de la MRC de Drummond). Nous sommes de tout 
cœur avec la famille… 

 

 Bien que le prochain plan d'action pour la solidarité et l'inclusion sociale ne soit pas encore 
finalisé, le gouvernement lance un appel de projets 2016-2017 pour la Consolidation des 
projets locaux et régionaux financés dans le cadre des Alliances pour la solidarité. Le 
budget total disponible pour le Québec n'est pas très élevé (6,9M$), le temps pour 
présenter un projet à consolider est court (échéance 13 mai) et la demande doit concerner 
un projet déjà financé dans ce programme et qui obtient un soutien financier d'autres 
sources. Vous trouverez toute l'information en suivant ce lien: 
 http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-financier/soutien_sacais/fonds-quebecois-
initiatives-sociales/consolidation_alliances_solidarite.asp 

 Depuis le 1er avril, Parkinson Centre-du-Québec/Mauricie, grâce à l’appui de l’APPUI 
Centre-du-Québec, a son point de service à Victoriaville. Pour contacter la ressource, 
819-806-1604 http://www.lanouvelle.net/Actualites/Societe/2016-04-15/article-
4499148/Parkinson-%3A-de-laide-pour-ceux-qui-en-souffrent-et-leurs-proches/1 

 

 Une belle initiative intergénérationnelle dans la MRC de Bécancour. Un projet 
intergénérationnel lié à la technologie : GÉNÉRATIONS ALLUMÉES! : 
http://www.becancour.net/fr/outils_et_informations/actualites.asp?id=2792 

 

 Rapport d’évaluation du programme « Trouver sa voie à la retraite » (2015) 
Ce rapport s’inscrit dans la collaboration établie entre les Aînés solidaires et le Laboratoire 
en loisir et vie communautaire de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) au sein 
du groupe de développement de partenariat « Participation sociale : des savoirs à l’action » 
associé à l’IVPSQ. Il présente des résultats de l’étude qui a été menée par l’équipe de 
l’UQTR évaluant l’implantation, les processus ainsi que les effets du programme « Trouver 
sa voie à la retraite ». Ce programme a été mis de l’avant par l’organisme « Aînés solidaires 
» en collaboration avec le Groupe Esorg inc. afin de soutenir l’engagement social des baby-
boomers nouvellement retraités. 
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 L’entreprise ambulancière Dessercom se déplacera à Plessisville le 9 mai prochain à 
compter de 19 h au Motel Le Phare afin d'y présenter une cinéconférence sur la 
prévention du suicide et les maladies mentales 
http://www.lanouvelle.net/Communaute/2016-04-05/article-4488367/La-tournee-
Dessercom-sarrete-a-Plessisville/1 

 

 En pièce jointe, la revue Vivre en santé. Revue diversifiée et très intéressante. 
 

 L'Institut du Nouveau Monde a réuni un panel de 33 experts qui se sont prononcés sur 
l'impact des nouveaux budgets (Fédéral et Provincial) sur les inégalités : 
http://inm.qc.ca/bulletin-budgets/  

 

 Une pétition en ligne a été créée pour le Maintien du poste du Commissaire à la santé 
et au bien-être. Voici le lien pour en savoir davantage : 
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5947/index.html 

 

 Le 17 mai c’est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 
2016. Je vous invite à consulter le communiqué ci-joint et à faire circuler le dépliant qui 
traite du sujet (à tous les âges). 

 

 Aide médical à mourir, le fédéral emboîte le pas! 
Le gouvernement fédéral, par l'entremise de la ministre de la Justice, Jody Wilson-

Raybould, a dévoilé ce jeudi son Projet de loi autorisant l'aide médicale à mourir.  

http://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/le-canada-va-l%C3%A9galiser-
laide-m%C3%A9dicale-%C3%A0-mourir/ar-BBrLtiz?li=AAgh0dy&ocid=UP97DHP  

 

 Aide médicale à mourir (au Québec)  

 Dernière chance!!! Conférence de Jean-Pierre Ménard ce jeudi à Gentilly en après-midi. 
Voir l’invitation en pièce jointe. 

 Se faire violence pour mourir dans la dignité, la troublante histoire de Jean (Radio-Can, 
12/04/16) 

 Aide médicale à mourir : un premier médecin témoigne de son expérience (Radio-Can, 
13/04/16)  

 Une dizaine de Québécois ont reçu l'aide médicale à mourir depuis l'entrée en vigueur 
de la loi (16/02/2016) 

 Janik Ouimet 
Directrice      
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