
   
 
 
 
 

 
Bonjour,  
 
Tout d’abord, merci de votre participation à l’AGA de la Table régionale qui a eu lieu vendredi dernier. 
Une fois de plus, nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli durant la dernière année!  
 
Chapeau chers administrateurs!  
 
Voici l’infolettre de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec.  
 
Beaucoup de nouvelles! Bonne semaine! 
 

o Du 1er au 7 juin, c’est la semaine québécoise des personnes handicapées… Ensemble 
bâtissons une société plus inclusive! https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/semaine-
quebecoise-des-personnes-handicapees/edition-2016.html 
  

 Dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance envers les 
personnes aînées, le 15 juin prochain, le Centre-du-Québec s’anime pour vous informer 
sur le sujet : 

o 14 juin 13h30 à Drummondville 
o 15 juin 13h00 à Bécancour 
o 15 juin 13h30 à Victoriaville 

 
* Tous les détails dans le document Conférence de juin en pièce jointe. 
 

 Dans le cadre de l’assemblée générale du Comité des usagers du CIUSSS d’Arthabaska 
et de l’Érable, toute la population est invitée à assister à la Conférence Mourir dans la 
dignité donnée par le Dr. Gaétan Bégin, spécialiste en soins palliatifs et soins de fin de vie, qui 
aura lieu le 1er juin à Victoriaville. C’est gratuit. Consultez l’affiche en pièce jointe.  
 

 Une belle boîte à outils pour le développement de vos projets en développement social : 
http://outils-rqds.com/  
 

 Depuis le 24 mai, le point de service de La Société Alzheimer du Centre-du-Québec, 
situé au 40 rue Alice à Victoriaville, est ouvert du lundi au jeudi de 8h à midi et de 
13h à 16h.Les gens peuvent communiquer avec Thérèse Houle au 819-604-7711 pour prendre 
rendez-vous ou pour une consultation téléphonique. Les activités se poursuivent tout l'été. 

 

 Pour consulter l’Infolettre de la FADOQ du mois de mai :  http://www.fadoq-
cdq.ca/docs/centre-du-
quebec/infocourriels/infolettre%202016/infolettre_20MAI2016_V3.pdf  

 

 Lancement de l’exposition « La compagnie des aîné.e.s » réalisée par Monique Danis 
et Caroline Moreau. Cette dernière se tiendra du 5 juin au 28 août inclusivement à la 
Bibliothèque de Bécancour. Voir carton d’invitation en pièce jointe.  
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 Le Festival de Théâtre Amateur de Victoriaville, qui se déroulera du 25 juin au 3 
juillet fait un effort supplémentaire en implantant un volet accessibilité. En effet, sur les 
14 pièces qui seront présentées en salle, 3 seront adaptées pour les personnes malentendantes 
et 2 pour à la fois les personnes aveugles et les non-voyantes. Surveillez la programmation! 

 

 Le Conseil du statut de la femme est heureux de vous transmettre l'édition 2016 du 
Portrait des Québécoises en 8 temps. Cette brochure présente un bouquet de statistiques 
sur la condition des femmes dans huit domaines de leur vie : démographie, éducation, 
situation familiale, travail, revenu, santé, emploi du temps ainsi que pouvoir.  
 

 Ci-joint, un communiqué de l’AQDR qui met en lumière le projet intitulé 
« L’intergénération, un levier social positif ». Ce projet met l’accent sur le rôle social des 
aînés dans la collectivité et sur la promotion d’une solidarité intergénérationnelle. 

 

 Le Conference Board du Canada a mis en ligne une page web qui présente des 
informations sur les changements démographiques et les dépenses de soins d’ici 
2046. Il est possible de comparer les provinces au niveau des populations de personnes âgées, 
des dépenses publiques et privées dans les soins et des fournisseurs de soins non rémunérés. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5007 ... 
 
Très intéressant, une piste à explorer… 

 

 La réduction des antipsychotiques prescrits de façon inappropriée chez les 
résidents d’établissements de soins de longue durée peut améliorer la qualité de 
vie et entraîner des économies (2016) 
En 2014-2015, la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (FCASS) a 
travaillé avec 56 foyers de soins de longue durée qui ont accepté de retirer des antipsychotiques 
aux résidents à qui on a prescrit ces médicaments de façon inappropriée. Ce rapport présente 
les résultats de cette initiative : moins de chutes, moins de comportements agressifs et de 
résistance aux soins et une amélioration de la qualité de vie des résidents et de leur famille. 
 

 Outil de sensibilisation : Vieilles, au-delà des préjugés! 
Le comité des femmes aînées de la Fédération des femmes du Québec a produit cet outil de 
sensibilisation pour favoriser la prise de conscience de divers préjugés reliés à la situation des 
femmes aînées, qui empêchent les femmes d’être vues et reconnues comme des citoyennes à 
part entière. Il comprend un diaporama qui examine quelques-uns de ces préjugés, ainsi qu’un 
guide d’animation et des capsules vidéos. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5008 ... 

 

 Coup d’œil sur les soins et services à domicile reçus par les aînés au Québec en 
2013-2014 (2016) 
L’information statistique présentée dans cette publication de l’Institut de la statistique du 
Québec vise à décrire les soins et services à domicile reçus par la population québécoise. Les 
données permettent de connaître la provenance de l’aide reçue en distinguant l’aide 
subventionnée par le gouvernement, l’aide provenant d’agences privées et l’aide de l’entourage. 
De l’information quant aux types de soins et services reçus est également disponible. 

 
 Janik Ouimet 

Directrice      
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