
   
 
 
 

 

Ce jeudi 3 décembre, c’est la guignolée, soyez généreux! 

 

Ce samedi 5 décembre prochain, c’est la journée internationale 

des bénévoles. 

 

L’équipe de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec tient 

à remercier les bénévoles avec qui elle travaille.  

Merci à tous ces passionnés qui donnent du temps pour veiller à l’amélioration des conditions de 

vie des personnes aînées du Centre-du-Québec.  

On vous apprécie grandement! Merci! 

 RAPPEL, RAPPEL, RAPPEL : QADA Appel de projets 2015-2016. Je vous ai remis le 

communiqué en pièce jointe. Les organisations ont jusqu’au 8 janvier pour déposer. 

 

 Guide d'encadrement de bénévoles en soins palliatifs à domicile : Ce guide contribue à la 

promotion et au développement des ressources de bénévolat dans le secteur des soins 

palliatifs à domicile en suggérant des pratiques exemplaires qui s’appuient sur des données 

issues de la littérature scientifique et des rencontres avec des acteurs clés du domaine.  

Pour le consulter : http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2010/04/Guide-

Benevoles-Soins-Palliatifs.pdf 

 

 Veuillez prendre connaissance du document joint de la part du sous-ministre adjoint aux 

Aînés, M. Christian Barrette concernant les modifications à la structure organisationnelle 

du Secrétariat aux aînés. 

 

 Je vous fais parvenir l’avis de la Conférence des Tables concernant le projet de règlement 

sur la certification des résidences privées pour aînés qui se retrouvent en pièce jointe. 

 

 
 

Soutenez le développement du logement social 

 

 

http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2010/04/Guide-Benevoles-Soins-Palliatifs.pdf
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2010/04/Guide-Benevoles-Soins-Palliatifs.pdf
http://presages.us7.list-manage.com/track/click?u=9320b32c4695099d2b994da8c&id=472f597b21&e=99a5224fa9


 Le logement social fournit une sécurité et une stabilité aux personnes aînées à faible 

revenu. Le Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH) lance la campagne éclair 

postélectorale Un toit pour tous et vous invite à le soutenir pour favoriser le 

développement du logement social dans les diverses circonscriptions du Québec. Pour ce 

faire, le RQOH vous propose d’écrire à votre député pour lui faire part des besoins en 

logements sociaux de votre région.  

 

 En suivant ce lien, vous en apprendrez davantage et y trouverez une lettre type à utiliser.  

Revue des écrits : Le voisinage entre ainés. Rapport final 

Ce document, publié par l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des ainés 

de l’Université Laval, fait état des résultats d’une revue des écrits concernant les relations 

entre voisins ainés. Il analyse la façon dont sont vécues les relations de voisinage entre ainés 

et les conditions favorables et défavorables à l’implantation de projets d’intervention déjà 

expérimentés visant à encourager les relations de voisinage entre ainés. 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4837  

 

 Alzheimer et maladies apparentées 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a mis à jour son site Internet 

consacré au plan Alzheimer. Il contient une série d’outils pour la gestion de cette maladie, 

des outils produits par consensus d’experts de quatre RUIS. 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4838  

 Sondage sur les soins de fin de vie en CHSLD. Dernière possibilité de participer au 

sondage 

Ce projet fait suite à une revue systématique sur les soins palliatifs de fin de vie chez les 

personnes âgées en soins de longue durée, dans laquelle ont été recensés les besoins de 

connaissances et de recherches du point de vue des auteurs des écrits scientifiques publiés 

entre 2003 et 2015. L’unité d’évaluation du centre de recherche InterActions aimerait 

maintenant connaître la perception des acteurs du terrain sur la pertinence des différents 

besoins identifiés. Ce sondage s’adresse à tout professionnel concerné par les soins de fin 

de vie en centre d’hébergement chez les personnes âgées en soins prolongés.  

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4830  

 
Janik Ouimet 
Directrice      
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