
   
 
 
 

 
 
Bonjour à tous,  
 
Voici les nouvelles reçues au cours des deux dernières semaines : 
 
Tout d’abord, je vous joins un courriel du Secrétariat aux aînés qui concerne une 
nouvelle importante : il y possibilité d’obtenir une aide financière pour développer le 
projet de travailleur de milieu dans les territoires qui n’en ont pas ou d’en ajouter un 
pour les territoires qui en ont déjà un. L’équipe de la Table régionale se met à votre 
disposition durant la période estivale pour les organisations ou les groupes qui 
aimeraient avoir un coup de main pour faire une demande. 
 
Vous avez le guide ITMAV pour faire une demande. 
 
Bonjour,  
   
Pour votre information, l’appel de projets pour soutenir des initiatives de travail de milieu auprès des 
aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) est actuellement lancé. Il s’adresse aux organismes sans 
but lucratif qui œuvrent dans les communautés auprès des aînés et qui  détiennent une expertise 
pertinente.  
   
Le communiqué de presse publié à ce sujet se trouve sur le site internet du Ministère de la famille et 
via le lien suivant :  
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/centre-
presse/actualites/Pages/actualites.aspx?retour=/fr/ministere/centre-
presse/actualites/Pages/index.aspx&urlPage=fr/Nouvelles/Pages/nouvelle_2015-06-22.aspx  
   
Cet appel de projets vise à soutenir de nouveaux projets ITMAV, dans le but d’augmenter les 
nombres de travailleurs de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité dans les régions du 
Québec où les besoins se font sentir. Les organismes communautaires porteurs d’ITMAV, qui sont 
déjà financés par le Secrétariat aux aînés, mais qui souhaitent étendre leur projet en engageant un 
autre travailleur de milieu pour intervenir dans un secteur différent, peuvent déposer une demande 
d’aide financière dans le cadre de cet appel de projets. À cet effet, l’organisme demandeur doit 
préciser dans leur demande que le territoire visé pour les interventions du milieu est différent de ce 
qui est déjà couvert par le projet actuel. 
  
Le guide d’information sur le programme se trouve sur le site internet et le formulaire de demande 
d’aide financière est disponible sur demande des organismes communautaires, en prenant contact 
avec le Secrétariat aux aînés au 418 643 1669. La dernière date de dépôt du projet sera le 14 août 
2015.  
   
Nous vous remercions de bien vouloir  informer les organismes partenaires dans votre région 
respective de l’ouverture de cet appel de projets et de les inviter à prendre contact avec moi au 
numéro indiqué ci-dessus pour de plus amples informations sur ce programme.  
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Encore merci pour votre collaboration et je vous souhaite une bonne journée!  
 
-----------------------------  
Elisah RAJAONIMARIA  
Secrétariat aux aînés  
Ministère de la famille  
4ème étage, bureau 4.09  
930, chemin Sainte-Foy  
Québec (Québec) G1S 2L4  
418-643-1669  
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 Suivi :  Projet de loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme qui prévoit 
l’élargissement du champ d’application de la Loi aux organismes à but non lucratif (OBNL) et 
aux regroupements non constitués en personnes morales, tels que les coalitions, 
conformément aux recommandations du Commissaire au lobbyisme.  
Pour plus de détails sur la décision : http://www.institutions-
democratiques.gouv.qc.ca/transparence/communiques/2015/2015-06-12a-
en.htm 
 

 Portail pour les aînés refermant une foule d’informations utiles : 
http://www4.gouv.qc.ca/FR/portail/citoyens/evenements/aines/pages/accueil.as
px 

 

 Pour mieux comprendre les soins de fin de vie : Soins médicaux et sédation 
palliative en fin de vie : deux nouveaux guides (2015) 
Le Collège des médecins du Québec publie deux guides pour encadrer l’utilisation des 
médicaments ainsi que de la sédation palliative chez les personnes en fin de vie. Le premier 
vise à mieux informer et outiller les médecins sur le bon usage et les effets des médicaments 
couramment utilisés aux derniers jours de vie. Le deuxième a pour objectifs que le soin de 
dernier recours soit mieux compris de toute la population québécoise et qu’il soit utilisé le plus 
judicieusement possible. 

 

 La performance de 1 000 établissements canadiens de soins de longue durée 
désormais accessible au public 
Votre système de santé est un outil Web conçu par l’Institut canadien d’information sur la 
santé (ICIS). Il permet de comparer les systèmes de santé au pays. L’outil présente neuf 
nouveaux indicateurs de performance pour le secteur des soins de longue durée (SLD) qui 
regroupe plus de 1 000 centres de soins infirmiers et établissements de SLD. L’ICIS publie 
pour la première fois les résultats de ces indicateurs à l’échelle des établissements. Les 
indicateurs sur les SLD évaluent la sécurité, la qualité de vie et la santé générale des résidents 
en SLD. Ils sont calculés à l’échelle du Canada, ainsi que des provinces, territoires, régions et 
établissements. 
http://votresystemedesante.icis.ca/hsp/indepth?lang=fr#/  

 

 En pièce jointe, vous avez la programmation de l’Université du 3e âge de l’Université de 
Sherbrooke pour les cours à Victoriaville. 

 
Janik Ouimet 
Directrice      
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