
   
 
 
 

 
 

Bonjour à tous, 

Voici les nouvelles reçues dans les derniers jours à la Table régionale de concertation des 

personnes aînées du Centre-du-Québec. 

 Ce vendredi, 29 mai au Centre Normand Léveillé à Drummondville, la Table régionale 

fera le bilan de la dernière année lors de son Assemblée générale annuelle qui débutera à 

9h30. 

 

 AVIS de RECHERCHE : Nous sommes à la recherche de photos de grands-parents, 

accompagnés de son ou de ses petits-enfants, pour une publicité qui paraîtra pour la 

Journée de grands-parents le 13 septembre prochain. SVP, faire parvenir la photo à : 

tableainesregionale@cgocable.ca  

 

 Prix Hommage Aînés : Vous avez des noms de personnes de 65 ans et plus qui se 

dévouent pour les personnes aînées du Centre-du-Québec, contactez-nous, nous verrons, 

avec votre collaboration, à soumettre sa candidature au comité de sélection du Prix 

Hommage Aînés. 819-222-5355 

 

 Ci-joint l’invitation de l’Appui Centre-du-Québec, pour son Assemblée générale annuelle, 

qui aura lieu le 18 juin prochain. 

 

 Ci-joint, une lettre d’invitation pour l’assemblée générale annuelle du Centre d’assistance et 

d’accompagnement aux plaintes Mauricie et Centre-du-Québec (CAAP MCQ), qui aura 

lieu mercredi le 3 juin prochain.  

 

 Service Canada, offrira prochainement des séances d’information à propos du programme 

Nouveaux-Horizons pour les aînés (PNHA). Les séances ont pour objectif d’appuyer les 

organisations qui souhaitent déposer une demande de financement dans le cadre du 

PNHA. Pour vous inscrire, vous trouverez, ci-joint, le formulaire d’inscription incluant la 

liste des villes où se tiendront les séances d’information, du 29 mai au 16 juin 2015. Des 

séances à distance (conférence Web et téléconférence) sont également offertes. La date 

limite pour s’inscrire est le 28 mai 2015. Votre participation sera confirmée par courriel 

dans les jours suivant la réception du formulaire d’inscription. 
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Quelques informations supplémentaires :  

Les soins et services à domicile au Canada. Faire progresser l’amélioration de la qualité et les 

soins intégrés (2015) 

Ce rapport, produit par Agrément Canada et l’Association canadienne des soins et services à 

domicile, trace l’évolution des soins à domicile au Canada et met en évidence les résultats 

recueillis dans le cadre du programme Qmentum d’Agrément Canada. Des outils d’évaluation et 

des pratiques exemplaires sont présentés 

http://www.lanouvelle.net/Actualites/2015-05-15/article-4147596/Embauche-d%26rsquo%3Bune-

ressource-dediee-exclusivement-a-la-politique-familiale-et-a-la-politique-des-aines/1  

Rendez-vous UQAM sur le vieillissement : droits et souffrance en fin de vie 

La Chaire de recherche sur le vieillissement et la diversité citoyenne vous invite à son troisième 

Rendez-Vous UQAM sur le vieillissement qui aura lieu le 11 juin prochain. La conférence, ayant 

pour thème « Droits et souffrance en fin de vie. Regards croisés sur les enjeux juridiques et 

psychologiques », sera offerte par deux professeures de l’UQAM membres de la Chaire : Mme 

Anne Saris (Dép. sciences juridiques) et Mme Mélanie Vachon (Dép. de psychologie). La 

conférence se tiendra de 12 h 45 à 14 h, au local DS-1950 (salle de la Faculté des sciences 

humaines). 

http://www.chairevieillissement.uqam.ca ... 

La mortalité et l’espérance de vie au Québec en 2014 

L’Institut de la statistique du Québec présente, dans ce Coup d'oeil sociodémographique, une 

estimation provisoire du nombre de décès survenus au Québec en 2014. L’augmentation est bien 

supérieure à la hausse annuelle moyenne des 10 années précédentes et elle est directement liée 

au vieillissement de la population. 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4667 ... 

Bon mercredi! 

 
Janik Ouimet 
Directrice      
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