
   
 
 
 

 

Bonjour à tous,  
 
Voici les nouvelles et informations reçues à la Table régionale au cours des derniers jours. 
  
Je vous souhaite une très belle fin de semaine! 
 

 La 26e semaine nationale de prévention du suicide tire à sa fin, à titre informatif, voici 
le communiqué émis par la Table régionale qui a paru dans les médias régionaux en 
début de semaine : http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/category/actualites/  
 
 

 Pour consulter le Gérophare, bulletin d’information de l’Observatoire vieillissement et 
société (OVS), de février 2016, cliquez sur le lien suivant : http://www.ovs-
oas.org/bulletins/ovs_bull_1602.html  
 
 

 La ministre Francine Charbonneau se consacrera aux aînés et à l’intimidation : 
http://www.courrierlaval.com/Actualites/Politique/2016-01-29/article-
4420417/Francine-Charbonneau-se-tourne-vers-lavenir/1 
  
 

 De nouveaux ministres à Retraite Québec : Monsieur Carlos Leitão , ministre des 
Finances, est maintenant responsable de Retraite Québec. Le Soutien aux enfants est sous 
la responsabilité du ministre de la Famille, monsieur Sébastien Proulx . Consultez le 
site de Retraite Québec : http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx 
  
 

 Pour connaître le bilan des activités du projet Rêves d’aînés dans les MRC de Bécancour 
et de Nicolet-Yamaska, je vous invite à consulter le rapport au http://aines.centre-du-
quebec.qc.ca/reconnaissance/reves-daines/ 
 
 

 Les problèmes de jeux chez les personnes aînées ne sont pas à négliger : 
http://www.24heures.ch/suisse/aines-vulnerables-face-jeux-argent/story/17296733  
 

 

 Comment vivent les personnes aînées? Un document du ministère de la Famille qui nous 
donne une multitude d’informations sur le sujet : 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-automne-2015.pdf  
 

 

 Vous trouverez en pièce jointe le calendrier des formations pour l’hiver 2016 données 
par le CCEG au Cégep de Drummondville, avis aux intéressés. 
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 Les organismes, municipalités, institutions ou individus qui initient ou développent 
des activités intergénérationnelles, de manière occasionnelle ou régulière, sont invités à 
participer au concours de la 29e Semaine l’amitié n’a pas d’âge. Pour cela, remplissez le 
formulaire interactif en ligne avant le 15 mars 2016 
 
 

 Jeudi 25 février à 19h à l’hôtel le Dauphin de Drummondville, le Carrefour 
d’information pour aînés vous invite à une conférence de Me Normand Jutras Curateur 
public. Détails en pièce jointe. 
 

 Également jeudi le 25 février à l’hôtel Montfort de Nicolet, la Table du mouvement des 
femmes vous invite à un séminaire sur la santé mentale. Voir les détails en pièce jointe. 

 
 

 Pour démystifier le transport en ambulance chez les 65 ans et plus : 
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-
enquetes/transport-ambulancier-65-ans-et-plus  
 
 

 Infolettre FADOQ : Je vous invite à consulter la dernière infolettre de la FADOQ Centre-
du-Québec via le lien suivant : http://www.fadoq-cdq.ca/docs/centre-du-
quebec/infocourriels/Infolettre_documents_15-
16/1%20fevrier.16/infolettre_1%20fevrier%202016-V4.pdf  
 

 

 Facteurs favorables à la santé et problèmes de santé chroniques chez les aînés 
québécois (2016) 
Cette étude de l’Institut national de santé publique identifie les liens entre certains 
facteurs ou habitudes de vie favorables à la santé (alimentation, activité physique, poids 
corporel et tabagisme) et le cumul des problèmes de santé chroniques chez les Québécois 
âgés de 65 ans et plus. Les résultats révèlent qu’environ le tiers des Québécois et 
Québécoises de 65 ans et plus présentent trois facteurs favorables à la santé et 16 % en 
présentent quatre. Cependant, plus de la moitié (54 %) ne cumulent qu’entre 0 et 2 
facteurs favorables à la santé. 
 

 

 La Table de concertation du Mouvement des femmes du Centre-du-Québec vous 
invite à poursuivre la campagne Connaissez-vous la politique Madame la ministre. Vous 
trouverez les détails en pièce jointe. À noter qu’il y a une nouvelle ministre à la condition 
féminine, Madame Lise Thériault. 
 

 

 Municipalités amis des aînés (MADA), vous êtes fières de votre ou vos initiative(s)? 
N’oubliez pas de vous inscrire au concours du Carrefour action municipale et familles 
(CAMF) :  http://carrefourmunicipal.qc.ca/evenements/les-prix-du-camf/  

 
Janik Ouimet 
Directrice      
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