Infolettre du 27 avril 2017
Bonjour,
Voici les informations de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-duQuébec cette semaine…

Bonne semaine de l’action bénévole!
Merci à toutes et à tous pour votre précieux don de
temps et de connaissances. Une valeur inestimable!

 À mettre à votre agenda : Assemblée générale annuelle de la Table régionale de
concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec le vendredi 2 juin au Club
de golf de Gentilly à compter de 9h. On vous y attend en grand nombre. Nous y ferons
alors le bilan des activités de la dernière année. Une bonne façon de connaître ce que fait la
Table régionale. Merci de nous confirmer votre présence.

 En pièce jointe, le billet de la Conférence des Tables de concertation des aînés du
Québec du mois de mai. Celui-ci parle du cheminement du projet de loi 115. La Loi
visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne
majeure en situation de vulnérabilité. Document synthèse très intéressant pour savoir
ce qui se passe au niveau de ce projet de loi.
 C’est dimanche prochain, le 30 avril, que plus de 360 membres du Regroupement
québécois des résidences pour aînés (RQRA) ouvriront leurs portes au grand public
entre 13 h et 16 h. http://www.rqra.qc.ca/journee-portes-ouvertes
 L’accès à l’information pour les personnes aînées est de plus en plus disponible sur le
web, voici un autre site Internet très intéressant avec une foule d’informations...
https://www.mcmastervieillissementoptimal.org/
 Voici le bulletin de la retraite de février 2017 présenté par l’Observatoire de la retraite.
Une foule d’informations pertinentes et intéressantes : http://observatoireretraite.ca/wpcontent/uploads/2017/01/No-19-JANVIER-FE%CC%81VRIER-2017.pdf
 En vue de la prochaine Assemblée générale annuelle prévue le 9 juin 2017, l’Appui
Centre-du-Québec vous informe qu’elle est actuellement à la recherche de candidatures
pour combler les postes disponibles sur le conseil d’administration, et ce, pour un
mandat d’une durée de deux (2) ans.
Pour cette année, les postes suivants seront en élection :
 Poste d’administrateur issu de la communauté
 Poste d’administrateur issu d’organismes du secteur aînés
La mission de l'Appui est de contribuer au soutien des proches aidants qui fournissent,
sans rémunération, des soins et du soutien régulier à domicile à des personnes aînées
ayant une incapacité significative ou persistante susceptible de compromettre leur
maintien à domicile. Voir en pièce jointe pour plus de détails…
Les effets de l’éducation sur le comportement d’épargne-retraite des Canadiens
Cette étude, publiée par Statistique Canada, évalue la mesure dans laquelle l’éducation influence
la façon dont les Canadiens économisent et se constituent un patrimoine pour leur retraite. Dans
l’ensemble, les particuliers dont le niveau de scolarité est plus faible épargnent moins pour leur
retraite que ceux dont le niveau de scolarité est plus élevé, mais ils bénéficient d’une cotisation
automatique à un régime de retraite tout en restant passifs. Quant aux particuliers dont le niveau
de scolarité est plus élevé, ils réagissent aux différences en ajustant activement leurs cotisations
par l’entremise de différents produits d’épargne à des coûts relativement faibles.
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5337 ...
Symposium art et vieillissement - Appel à propositions
Deux chaires de recherche de l’UQAM instaurent un premier symposium interdisciplinaire sur
l’art et le vieillissement et lancent cet appel à propositions. Trois thématiques ont été retenues
pour traiter des rapports pluriels entre art et vieillissement et favoriser le croisement des

savoirs : vieillir quand on est artiste, intervenir par l’art auprès des aînés et représenter le
vieillissement par l’art. La date limite pour l’envoi des propositions est fixée au 2 juin 2017.
L’activité aura lieu les 6 et 7 octobre 2017 à Montréal.
http://chairevieillissement.uqam.ca/fichier/document/2017_FINAL_Appel_a_pro ...

