
   
 
 
 

 
 
Bonjour,  

Voici les nouvelles et informations que nous avons reçues ces derniers jours. 

Bonne fin de semaine! 

 

 

 

 

 

 

 

 L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD), offrira une formation 
en lien avec la sexualité et l’intimité des aînés dont en contexte de perte d’autonomie d’un des 
conjoints et en contexte d’hébergement. La formation sera offerte mercredi 20 avril au coût de 
50$ par personne à Drummondville.  Pour information : 819-850-1968 
 

 Pour consulter l’infolettre du mois de mars de la FADOQ Centre-du-Québec, suivez le lien 
suivant :  
http://www.fadoq-cdq.ca/docs/centre-du-quebec/infocourriels/infolettre_1%20mars.16.2.pdf  
 

 Toujours en pièce jointe, vous trouverez le Gérophare de Mars du l’Observatoire 
vieillissement et Société. Bonne lecture! 
 

 La Table régionale du mouvement des femmes du Centre-du-Québec vous invite à consulter 
son bulletin le Virtu’elles. Plusieurs informations très intéressantes s’y retrouvent. 

o Les résultats d’une recherche sur la santé mentale des centricoises ont été dévoilés la 
semaine dernière, voyez le communiqué relatant les faits saillants de l’étude. 

o Le 8 mars prochain, c’est la journée internationale des femmes, voyez les activités 
offertes dans chacune des MRC. 

o Poursuite et fin de la campagne de sensibilisation dédiée à la ministre de la Condition 
féminine. 

o Appel de proposition pour des projets visant à accroître la participation des femmes à 
la vie démocratique publique. 

o Plateforme politique pour la conciliation famille-travail-études. 
o Période de présentation des demandes jusqu’au 11 mars pour le Programme Emplois 

d’été Canada. 
 

http://www.fadoq-cdq.ca/docs/centre-du-quebec/infocourriels/infolettre_1%20mars.16.2.pdf


 Coalition pour la conciliation famille-travail-études : La Coalition pour la conciliation famille-
travail-études réunis plusieurs groupes communautaires, dont le RANQ, et des organisations 
syndicales afin que le Québec se dote d’une nouvelle politique en conciliation travail-famille-
études ce qui inclus bien évidement la conciliation entres les responsabilités de proches aidants et 
le travail. La Coalition à lancer le 14 février dernier sa « Plateforme politique pour faire face aux 
nouveaux défis » qui présente sa vision. Nous invitons tous les organismes communautaires et les 
individus qui se souci des défis que pose la conciliation travail-famille-études à prendre 
connaissance de cette plateforme en cliquant ici. 
 

 The Health Implications of Social Pensions: Evidence from China’s New Rural Pension 
Scheme (2016) 
La Chine a mis sur pied un nouveau régime de retraite qui comprend des mécanismes pour 
améliorer le revenu et la santé des personnes âgées qui vivent en milieu rural. Les résultats de 
cette étude révèlent que ces mécanismes ont eu un impact bénéfique sur la santé physique, la 
fonction cognitive et le bien-être des aînés, et ont permis de réduire la mortalité de 6 % sur une 
période de trois ans. 
 

 The Effect of Information Communication Technology Interventions on Reducing Social 
Isolation in the Elderly: A Systematic Review 
Les auteurs de cette revue systématique se sont penchés sur l’effet des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) sur la réduction de l’isolement social des personnes 
âgées. Les résultats indiquent que les TIC peuvent atténuer l’isolement social à travers quatre 
mécanismes : les liens avec le monde extérieur, le soutien social, la participation à des activités 
d’intérêt et le renforcement de la confiance en soi. 

 

 En pièce jointe, vous retrouverez le Diffuseur, bulletin d’information de la Fédération des Centres 
d’assistance et d’accompagnement  aux plaintes du Québec. Dans cette édition de février, on y 
aborde : 
 les soins de fin de vie et l’aide médicale à mourir,  
 la nouvelle campagne de sensibilisation aux droits des aînés en santé,  
 entrevue avec la coordonnatrice de la Table des regroupements provinciaux d’organismes 

communautaires et bénévoles,  
 les conditions de vie des aînés en CHSLD,  
 à quoi ça sert de faire une plainte,  
 les commentaires de la FCAAP sur le projet de règlements sur la certification des résidences 

privées,   
 qu’en est-il de la mise sous garde en établissement de santé?,  
 le nouveau plan d’action en santé mentale, 
 un projet pilote en lien avec l’accompagnement des aînés en résidence privée avec leurs droits 

en matière de logement.  
 
Janik Ouimet 
Directrice      
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