
   
 
 
 

 
 

Bonjour à tous,  

Voici les nouvelles que nous avons reçues dans les derniers jours à la Table 
régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec! 

Bon début d’automne! 

 La journée de perfectionnement à l’intention des intervenants et bénévoles qui 
œuvrent auprès des personnes aînées affichent complet depuis plus de 2 semaines. Le 
14 octobre prochain au Cégep de Drummondville, nous aurons la chance d’échanger et de 
s’informer sur des sujets diversifiés. Au plaisir! 
 

 Le 24 septembre dernier Parkinson Centre-du-Québec Mauricie faisait une conférence 
de presse à Victoriaville pour signifier leur retour en force dans notre région. J’avais omis 
de vous transmettre le communiqué de presse et les détails liés à ce lancement. Vous 
trouverez un document explicatif en pièce jointe. 
 

 En pièce jointe, un communiqué de la Société canadienne du cancer qui souhaite bonifier 
le soutien offert aux personnes touchées par le cancer en soutenant financièrement des 
initiatives locales ou régionales via son Fonds pour aider les initiatives en lien avec le 
cancer. 
 

 Ci-joint, une infolettre de la FADOQ. 
 

 Suite à des inquiétudes liées au fait que des personnes âgées sont hébergées plus loin que 
leur lieu de résidence (à Victoriaville principalement), l’agent des communications au 
CIUSSS répond aux questions : http://www.lanouvelle.net/Actualites/Societe/2015-09-
28/article-4292231/Des-aines-heberges-plus-loin-de-chez-eux-%3A-une-
%26laquo%3Bopportunite%26raquo%3B/1  
 

 La Protectrice du citoyen, Raymonde Saint-Germain, soutient que «le cumul des 
compressions au fil des ans» a eu un impact sur l'accès et la qualité de certains 
services à la population. C'est le cas pour les soins d'hygiène dans les CHSLD et le soutien 
à domicile, par exemple.  http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
quebecoise/201509/17/01-4901336-protectrice-du-citoyen-des-services-souffrent-du-
cumul-des-compressions.php  
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 Le protecteur du citoyen recommande des équipements adaptés pour les bains dans 
les CHSLD où l’équipement est absent et constate que l'offre de services en soutien à 
domicile tarde à se développer et à se consolider et que des disparités régionales 
demeurent : http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2309173256  
 

 Vous voulez vous exprimer sur les soins de vie en CHSLD, compléter le questionnaire : 
http://collaborationsmj.org/limesurveysmj/index.php?sid=24141&lang=fr   Pour débuter, 
cliquez au bas de la page complètement!  

 

 Vous trouverez en pièce jointe, la programmation automne 2015 de La Société 
Alzheimer, point de service de Victoriaville (depliant A-E.pdf). 

 

 Le Rapport d’activités et de gestion 2014-2015 de la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse a récemment été déposé à l’Assemblée nationale. 
Vous pouvez le consulter sur le site Web de la Commission à l’adresse suivante : 
www.cdpdj.qc.ca/Publications/RA_2014_2015.pdf Leur mission consiste à assurer le 
respect et à promouvoir les principes de la Charte des droits et libertés de la personne du 
Québec en plus d’assurer la protection de l’intérêt de l’enfant ainsi que le respect et la 
promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse et la 
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Ce rapport présente le bilan et les 
réalisations de la Commission dans la dernière année en vue de remplir sa mission. 

 Rapport mondial sur le vieillissement et la santé (2015) 
Selon le nouveau rapport de l'OMS publié à l'occasion de la Journée mondiale des 
personnes âgées, célébrée le 1er octobre, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans 
devrait doubler d’ici à 2050. Cette évolution démographique exigera des changements 
sociétaux radicaux. Le rapport souligne que les pouvoirs publics doivent mettre en œuvre 
des politiques qui permettent aux personnes âgées de continuer à jouer un rôle actif dans 
la société tout en évitant d’aggraver les inégalités souvent à l’origine des problèmes de 
santé à un âge avancé. 

 2015 Age-Friendly Report: Inspiring Communities (2015) 
Ce rapport présente des pratiques favorables aux aînés dans 16 communautés à travers le 
monde. Des initiatives implantées aux États-Unis, au Canada, en France, en Australie et à 
Taiwan visent à améliorer la santé des personnes âgées, leur forme physique, les loisirs, la 
participation communautaire, les transports et l’environnement bâti. 

 

Bonne fin de semaine! 

Janik Ouimet 
Directrice      
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