Infolettre du 9 mai 2017

Bonjour,
Voici les dernières informations et nouvelles reçues à la Table régionale dans les derniers jours.
En nous souhaitant à tous que le vrai printemps arrive sous peu!
Je profite de l’occasion pour souhaiter une belle fête des Mères à toutes les mamans!
 Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) Mauricie et
Centre-du-Québec vous invite à son Assemblée générale annuelle qui aura lieu,
mercredi le 31 mai 2017 au Club de golf Godefroy à Bécancour (voir documents en fichier
attaché). Pour l’occasion, madame Céline LeBlond, coordonnatrice régionale Mauricie et
Centre-du-Québec - Lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées du Secrétariat
aux aînés parlera nous entretenir sur le Projet de loi no 115, Loi visant à lutter contre la
maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité
ainsi que sur le déploiement de l’entente sociojudiciaire dans notre région.
 La tarification des stationnements dans les CHSLD, vous en pensez quoi? Selon ce que
nous avons su, ce ne serait pas un enjeu pour les CHSLD du Centre-du-Québec puisque
nous avons une politique à ce sujet.
http://www.journaldequebec.com/2017/05/04/tarification-des-stationnements-dechsld--barrette-ne-craint-pas-lisolement-des-aines
 Le Service de sécurité incendie et sécurité civile de Drummondville est en nomination pour
son initiative Drummondville As de la prévention
(https://www.lebelage.ca/drummondville-de-la-prevention-0) Depuis bientôt un an, la
revue LE BEL ÂGE met de l'avant chaque mois les actions originales d’une municipalité en
faveur des 50 ans et plus. Il est maintenant temps de voter pour la municipalité "coup de
cœur". Allez voter AUJOURD’HUI, le concours se termine aujourd’hui :
https://www.lebelage.ca/concoursmada-2
 Pour consulter l’Infolettre de la FADOQ du mois de mai 2017, consultez :
http://www.fadoq-cdq.ca/docs/centre-duquebec/infocourriels/infolettre%202017/infolettre%201%20mai%202017.pdf
 Une bonne nouvelle! Le projet volontariat intergénérationnel du Carrefour jeunesseemploi d’Arthabaska est de

retour! http://www.lanouvelle.net/actualites/economie/2017/5/2/projet-devolontariat-intergenerationnel-de-retour-au-cje-arthab.html
 Des nouvelles de la démarche MADA dans Baie-du-Febvre :
http://www.lecourriersud.com/communaute/2017/5/1/baie-du-febvre-s-interesse-ases-aines.html
 La ministre des aînés souligne le travail des coiffeuses!
http://www.journaldequebec.com/2017/04/28/une-ministre-souligne-le-precieuxapport-des-coiffeuses-pour-les-aine


L’infolettre du Protecteur du citoyen nous parle de la Loi facilitant la divulgation
d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics qui est en vigueur depuis le 1er
mai 2017 : http://ofsys.com/T/OFSYS/SM2/585/2/S/F/4336/38308/OwItekj7.html



Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) a procédé au lancement du Cahier
d’information et de sensibilisation sur l’habitation pour aînés. Ce cahier est l’un des
résultats du projet Vieillir chez soi dans sa communauté pour les aînés du Québec : des
projets inspirants, financés par le programme Québec ami des aînés du Ministère de la
Famille : http://carrefourmunicipal.qc.ca/actualites/2017/04/24/lancement-du-guidesur-lhabitation-pour-aines-destine-aux-municipalites-du-quebec/

 Consultation en ligne sur les modifications à apporter au Régime des rentes du
Québec : http://areq.lacsq.org/no_cache/communiques/communique/article/1986/
 RAPPEL : Tous pour un, un plus pour tous – JEUDI 18 mai pour la Mauricie et le
Centre-du-Québec
Pour la 18e année, les Rendez-vous annuels - PRÉSÂGES présentent, dans 11 régions du
Québec, une journée de formation et de ressourcement dédiée aux bénévoles et aux
organismes qui œuvrent auprès des aînés. La formation « TOUS POUR UN, UN PLUS POUR
TOUS », sous le thème de la participation sociale des aînés, a pour objectifs : d’acquérir des
connaissances quant à la participation sociale des aînés; de réfléchir aux facteurs qui
l’influencent; de développer des habiletés afin de la favoriser; et d’identifier des pistes et
des idées pour faciliter la participation sociale des aînés plus isolés.
http://www.presages.org/les-rendez-vous-annuels/programmes/ ...
 Stratégie canadienne de lutte contre la pauvreté : sondage en ligne
Joignez-vous à la conversation! : Sondage en ligne
Nous vous invitons à lire le document de travail et le document d’information portant sur
l’initiative Vers une stratégie de réduction de la pauvreté pour vous aider à remplir le
sondage.
Code de la sécurité routière : une révision attendue par le milieu aîné
Ce mémoire publié par la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal propose plusieurs
solutions pour améliorer la sécurité des piétons aînés, notamment la révision des temps alloués à

la traversée souvent insuffisants, le réaménagement des intersections et des artères, l’apaisement
de la circulation dans les rues, des traverses piétonnes au marquage contrastant et sans entraves.
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5345 ...
Réflexion sur le soutien aux aînés à domicile. Consultation des ordres professionnels
Priorités du ministre de la Santé et des Services sociaux 2016-2017
L’OIIQ présente, dans ce mémoire, ce qu’il juge comme étant les approches, les enjeux et les
éléments clés concernant les bonnes pratiques cliniques et organisationnelles en soutien à
domicile, pour la clientèle aînée en perte d’autonomie présentant des enjeux cliniques complexes.
Globalement, l’OIIQ est d’avis que l’admissibilité des personnes au soutien à domicile doit être
basée sur l’évaluation de leurs réels besoins et sur le plan d’intervention qui en découle, et ce,
dans une organisation de services intégrée et soutenue par la gestion de cas. Dix-sept
recommandations sont formulées.

