
   
 
 
 

 
 

Bonjour à vous tous,  

Voici les nouvelles reçues dans les derniers jours.  

 Comme vous le savez, c’est la semaine des proches aidants du 1er au 7 novembre. Pour 
connaître les activités prévues sur le territoire, nous avons mis des informations sur les 
activités prévues lors de cette semaine. Vous y retrouverez également la programmation 
de l’automne pour l’Association des proches aidants Arthabaska-Érable. 
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/calendrier-2/ 
De plus, vous retrouverez en pièce jointe un message de l’Appui à l’occasion de la 
Semaine nationale des proches aidants. 

 Du 6 au 12 novembre, c’est la semaine nationale de la sécurité des aînés. Nous 
sommes actuellement à distribuer des sacs aux bénévoles qui distribueront des outils et 
des informations aux personnes aînées seules à travers le Centre-du-Québec.  Joignez-vous 
à nous pour la conférence de presse le 5 novembre prochain au poste de pompiers 
Fernand-Giguère de Victoriaville à 9 h. 
 

 Nouveau programme d’aide aux personnes âgées pour le paiement des taxes 
municipales. Pour plus d’informations, consultez le lien suivant. Merci d’informer votre 
population, vos proches, vos partenaires.  
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2015/n-09-16-octobre-
2015 
 

 Le film L’autre maison de Mathieu Roy met en lumière les liens familiaux face à la 
maladie d’Alzheimer. Avec Roy Dupuis, Marcel Sabourin et Émile Proulx Cloutier. 
L’organisme Intergénération Québec vous invite à son visionnement (voir en pièce 
jointe). 
 

 La Table de concertation sur les réalités masculines de la MRC de Drummond vous 
invite le 19 novembre prochain à son activité soulignant la Journée internationale de 
l’homme. Lors de cette soirée qui débutera à 18h30, cinq conférenciers drummondvillois 
présenteront à leur façon, dans de courtes présentations de 15 minutes, les défis et les 
forces de leur génération. Pour plus de détails, consultez l’affiche en pièce jointe qui 
donne tous les détails. Consultez la page Facebook de la soirée-conférence «Génération de 
gars » à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/events/1508075676152207 
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 En pièce jointe, vous retrouverez le bulletin de liaison de la Table de concertation du 
mouvement des femmes du Centre-du-Québec. Vous pourrez également y  voir 
l’invitation pour une formation destinée aux femmes sur comment concilier stress et santé 
mentale. 
 

 En pièce jointe vous retrouverez le bulletin le Gérophare du mois de novembre produit 
par l’Observatoire vieillissement et Société (OVS). 
 

 Il existe une pétition en ligne pour l’abolition des frais accessoires et pour la tenue d’un 
débat public sur le financement des cliniques médicales au Québec. Pour en savoir 
plus, voici le lien pour la pétition : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-
opinion/petition/Petition-5615/index.html 

 

Intéressant: 

 Repérage et processus menant au diagnostic de la maladie d’Alzheimer et d’autres 
troubles neurocognitifs (2015) 
 
Il semble que la maladie d’Alzheimer (MA) et les autres troubles neurocognitifs (TNC) 
pourraient être davantage repérés en première ligne. Voilà pourquoi le ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) a demandé la contribution de l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) pour l’élaboration d’un rapport 
d’évaluation en appui à la réalisation d’outils de soutien à la pratique clinique destinés au 
repérage et au diagnostic de la MA et des autres TNC. L’INESSS rend également disponibles 
des fiches sur les outils de repérage pour les professionnels de la santé. 
 

 Résultats du sondage. Les exercices d’évacuation dans les résidences privées pour 
aînés État de la situation (2015) 
 
Le Regroupement québécois des résidences pour aînés présente les résultats d’un sondage 
qui avait pour but de colliger des informations concernant la tenue des exercices 
d’évacuation encadrés par les services de sécurité incendie dans les résidences pour aînés. 
Les résultats obtenus démontrent que tel qu’ils sont actuellement pratiqués, ces exercices 
d’évacuation posent un problème majeur. Ils perturbent souvent les résidents, entrainent 
des accidents et peuvent avoir un effet néfaste sur la santé. 
 

 Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change 
Un plus grand nombre de travailleurs devront combiner emploi et soins aux parents âgés 
au cours des prochaines années en raison du vieillissement de la population. Cette étude se 
penche sur les défis de combiner travail et soins et analyse les mesures qui peuvent être 
prises pour équilibrer ces exigences dans les législations nationales du travail, les 
conventions collectives et les entreprises. 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4804  

Janik Ouimet 
Directrice      
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