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Bonjour à tous! Bon mercredi! Voici les dernières nouvelles reçues à la Table 
régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec.  

Bonne lecture! 

 

 Ensemble, bâtissons une société plus inclusive! Du 1er au 7 juin, c’est la semaine 
québécoise des personnes handicapées. Le but de cette semaine est de sensibiliser la 
population à l’importance du respect de la différence. Pour plus de détails, consultez le lien 
suivant : https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/semaine-quebecoise-des-personnes-
handicapees/edition-2017.html  

 

 Lancement du programme de soutien financier Ensemble contre l’intimidation  
Afin de favoriser la réalisation de projets visant à prévenir l’intimidation sous toutes ses 
formes ou à lutter contre celle-ci, le ministère de la Famille a lancé, le 12 mai 2017, l’appel 
de projets dans le cadre du programme de soutien financier Ensemble contre 
l’intimidation. Les organismes à but non lucratif intéressés ont jusqu’au 30 juin 2017 pour 
déposer leur projet. intimidation.gouv.qc.ca 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/programme-de-soutien-financier-ensemble-
contre-lintimidation---la-ministre-charbonneau-invite-les-organismes-a-but-non-lucratif-
a-soumettre-un-projet-pour-prevenir-et-contrer-lintimidation-sous-toutes-ses-formes-
622094863.html 

 
 Vous avez besoin d’un coup de main pour déposer votre projet dans le programme 

Nouveaux-Horizons pour les aînés, voici un lien pour une présentation du Financement 
pour les projets communautaires PNHA : https://youtu.be/LEEiMeftQOc 

 
 Forum Vivre et vieillir ensemble : Vous ne pouvez être présent? Vous aimeriez voir ce 

qui sera dit lors de ce forum, voici le lien du site internet du Ministère de la Famille 
où  sera diffusé le Forum de Vieillir et vivre ensemble (VVE) les 1er et 2 juin : 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/vieilliretvivreensemble/Pages/forum.aspx 

 

 SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC : Prix Habitat novateur pour aînés 

Le prix Habitat novateur pour aînés a pour objectif de mettre en valeur les pratiques 
novatrices en matière d'habitation et de valoriser les milieux favorisant le bien-être, 
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l'autonomie et le vieillissement actif des aînés. Organisé par la Société d'habitation du 
Québec (SHQ), en collaboration avec le Secrétariat aux aînés du ministère de la Famille, ce 
concours s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec d'offrir aux personnes 
aînées des environnements sains, sécuritaires et accueillants. 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/concours  

 
 Ci-joint un billet de la Conférence des Tables de concertation pour aînés du Québec 

traitant de la maltraitance à l’occasion de la journée mondiale de lutte à la 
maltraitance contre les personnes aînées qui aura lieu le 15 juin prochain.  

  

 Le Directeur général des élections du Québec recherche 12 citoyens pour former 
une Table citoyenne  
Nous recherchons des citoyennes et des citoyens d’expériences et de profils variés, de tout 
âge et de toutes les régions du Québec pour former notre nouvelle table citoyenne sur  les 
enjeux touchant aux élections et à la vie démocratique 
Plus spécifiquement, vous contribuerez à alimenter notre réflexion en nous fournissant 
des avis et des suggestions sur des sujets tels que l’exercice du vote, le financement 
politique et les moyens pour augmenter la participation 
électorale.  http://www.electionsquebec.qc.ca/table/fr/    Faites vite!!! Avant le 1er juin. 
 

À lire… 

Improving Prescription Drug Safety for Canadian Seniors 
Les aînés sont les plus grands consommateurs de médicaments d’ordonnance au Canada. Mais 
jusqu’à la moitié des médicaments qui leur sont donnés seraient pris de façon incorrecte ou 
prescrits inutilement, ce qui accroît la probabilité de réaction ou d’interactions indésirables. Ce 
webinaire organisé par l’Institut de recherche en politiques publiques tentera de répondre à 
deux questions : Quelles sont les causes et l’ampleur réelle de cet important problème de santé 
publique? Que pouvons-nous faire pour le résoudre au profit de notre population vieillissante? 
L’activité aura lieu le 9 juin 2017.  
http://irpp.org/fr/irpp-event/improving-prescription-drug-safety-canadian-s ... 

Emergency Department Stay Associated Delirium in Older Patients (2017)  
Un séjour de plus de 12 heures au département d’urgence peut mener à des épisodes de délire. 
L’objectif de cette étude, publiée dans le Canadian Geriatric Journal, était d’évaluer l’incidence et 
les impacts du délire associé au séjour au département d’urgence. Les auteurs concluent qu’un 
adulte âgé sur cinq a connu un épisode de délire après avoir passé douze heures au département 
d’urgence. Comme le délire accroît la durée des séjours de plus d’une semaine, les auteurs de 
l’article croient qu’un meilleur dépistage et l’implantation de mesures de prévention pourraient 
réduire la durée des séjours et le surpeuplement des départements d’urgence. 
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