Infolettre du 19 avril 2017

Bonjour,
Voici les dernières informations reçues à la Table régionale de concertation
des personnes aînées du Centre-du-Québec.
Bonne lecture!
 Le 7 avril dernier, la Ville de Victoriaville a annoncé un programme
de subvention nommé Victoriaville ville inclusive qui offre une
compensation financière de 50 % du coût des travaux
d’accessibilité, jusqu’à une limite de 4000 $. Tous les détails dans le
communiqué de presse ci-joint.
 Maltraitance des aînés : Québec souhaite instaurer la
dénonciation obligatoire :
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1026479/maltraitance-envers-aines-quebecinstaure-denonciation-obligatoire-chsld
 Je vous transmets un communiqué de la Fédération des aînées et
aînés francophone du Canada qui lance des ateliers virtuels
gratuits sur le thème du recrutement de bénévoles chez les
boomers… http://faafc.ca/ateliers-3/atelier-sur-le-recrutement-deboomers
 L’Appui Centre-du-Québec, nous aide à démystifier les types
d’hébergement :
Un
document
intéressant
à
lire :
https://www.lappui.org/Conseils-pratiques/Hebergement/Les-typesd-hebergement
 En pièce jointe, un communiqué de presse concernant une nouvelle
plateforme web gratuite destinée au grand public qui recherche une
résidence pour retraités : Bonjour Résidences.
Cette plateforme recense plus de 1800 résidences privées certifiées du
Québec et rassemble des informations sur les résidences.

 Rappel : Formation pour les personnes aînées afin de se familiariser
avec ACCES D. À Gentilly le 3 mai et à Nicolet le 10 mai, les deux
formations sont offertes de 18h00 à 20h00. Pour inscription,
appelez-nous! 819-222-5355. Pour les partenaires et les municipalités
des MRC de Nicolet-Yamaska et de Bécancour, merci de diffuser
l’affiche en pièce jointe.
 Plan d’action VIRAGE pour la population vieillissante de la
Nouvelle-Écosse (2017)
Ce premier plan d’action de la Nouvelle-Écosse pour la population
vieillissante décrit une douzaine d’engagements prioritaires et plus de
50 mesures précises. Le plan est axé sur les façons d’aider les
personnes âgées à rester actives dans leurs collectivités en faisant la
promotion d’un style de vie sain et du maintien des personnes âgées au
sein de la population active.
 Congrès Parkinson Québec : Le congrès provincial Vivre l’espoir a
lieu tous les deux ans et présente des colloques régionaux sur des
sujets spécifiques à la maladie de Parkinson. Le prochain congrès aura
lieu du 3 au 5 mai 2017 à Sherbrooke, sous la présidence d’honneur
de la Dre Isabelle Beaulieu-Boire et Dr Jean Rivest. Le congrès, ouvert à
tous, vous offrira entre autres, 24 conférences dont 6 en anglais, des
témoignages de la communauté, 6 tables rondes, des invités de renom,
la présence de la communauté scientifique, un salon d’exposants, un
panel, en plus d’un banquet d’ouverture et de clôture.
http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/formations-etconferences/congre ...
 Le Québec chiffres en main, édition 2017
Ce document est produit par l’Institut de la statistique du Québec avec
l’aide de plus de 50 spécialistes de l’actualité chiffrée. La brochure
comporte des tableaux statistiques et des graphiques relatifs à la
réalité québécoise : territoire, population, conditions de vie, économie
et finances.
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&i
d=5320 ...

