
   
 
 
 
 

 
Bonjour à tous,  
 
J’espère que vous avez un très bel été!  
 
Nous reprenons nos infolettres périodiques.  
 
Voici les dernières nouvelles reçues à la Table régionale.  
 

 
 

 Une bonne nouvelle tant attendue! Vous trouverez en pièce jointe un communiqué de presse du 
Ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi qu’un deuxième communiqué du Réseau 
des Entreprises d’économie sociale en aide à domicile. 

 
 En pièce jointe : La Table régionale est à la recherche de coanimateurs aînés pour les ateliers 

qu’elle donne au primaire et secondaire. Nous sommes à la recherche d’accompagnateurs pour 
aller dans les écoles avec notre agente de concertation, Catherine Bureau. Ça vous intéresse? 
Appelez-nous! 

 
 En pièce jointe : Rappel Conférence de presse 6 septembre maison de la famille initiative 

originale de la Table de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec pour favoriser 
les rapprochements intergénérationnels. Soyez des nôtres! 

 
 En pièce jointe : Une invitation à fêter les 25 ans de Parkinson Centre-du-Québec / Mauricie 

avec un banquet en compagnie de Chloé Ste-Marie le 1er novembre prochain à Trois-Rivières. 
 

 En pièce jointe : Une invitation de la Maison des Familles à une activité intergénérationnelle 
originale pour l’automne : autocueillette de pommes le 25 septembre prochain!   
 
 
 
 

 



 La Table régionale sera présente… Vieillissement et politiques sociales : enjeux 
d’aujourd’hui, défis pour demain. Le but de ce colloque est d’explorer les politiques sociales 
adaptées aux réalités des aînés dont les caractéristiques sociodémographiques et les projets de 
retraite sont plus diversifiés que jamais. L’évènement se tiendra à Québec, le 24 octobre 2016. Il 
mettra en vedette la professeure suédoise Eva Jeppsson Grassman, une pionnière de l’étude de 
l’intersection entre vieillissement et incapacités à long terme. 
http://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/programme_preliminai ... 

  

 
Rappel : Appel de projets pour les politiques familiales et démarches MADA 

Le CAMF tient à rappeler à son réseau que le ministère de la Famille a procédé à un appel de projets pour le programme de soutien aux politiques familiales ainsi que celui pour le soutien aux démarches Municipalités 
amie des aînés. Les municipalités et MRC ont jusqu'au 23 septembre prochain pour soumettre leur projet. 
  
En savoir plus sur les PFM » 

En savoir plus sur la démarche MADA »  

 

 
Les municipalités amies des aînés au Québec. Au carrefour de la pratique et de la recherche. 
(présentations disponibles) 
L’Équipe de recherche sur les Municipalités Amies des Aînés (MADA) a tenu un colloque intitulé « Les 
municipalités amies des aînés au Québec : Au carrefour de la pratique et de la recherche » lors du 84e 
Congrès de l’ACFAS, les 11 et 12 mai 2016. Les présentations des conférencières et des conférenciers sont 
disponibles pour téléchargement sur le site Internet de l’Équipe de recherche MADA. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5080 ... 
 
29e Congrès scientifique annuel de la Société québécoise de gériatrie 
Ce congrès aura lieu les 6 et 7 octobre 2016, à Québec. Le programme touche à tous les volets de la 
gériatrie. Plusieurs questions seront abordées telles que l’oncogériatrie, les syndromes parkinsoniens, la 
prise en charge du diabète chez le sujet âgé, les soins des plaies et le plan Alzheimer. 
http://www.sqgeriatrie.org/congres.php ... 
 
En France : Le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie. Une organisation à 
améliorer, des aides à mieux cibler (2016) 
Ce rapport publié par la Cour des comptes souligne les progrès réalisés dans l’offre des services et 
ressources disponibles à la population française pour faire face à la perte d’autonomie. Il s’intéresse aux 
services d’aide et aux intervenants qui jouent un rôle dans le maintien à domicile. L’enquête a vérifié si 
les politiques s’appuyaient sur une bonne connaissance des besoins, et a examiné comment les personnes 
âgées sont informées sur les dispositifs existants. 
Un document qui peut s’avérer utile pour nous! 
 

Janik Ouimet 

Directrice 
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