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2016-2017 
Mot de la présidente  
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Une nouvelle année d’activités se termine pour la Table régionale de concertation des personnes ainées du 

Centre-du-Québec, ce qui signifie également la fin du mandat que nous avait confié la Conférence 

régionale des élus du Centre-du-Québec, via le plan d’action régional concerté en faveur des aînés 2012-

2017. Nous sommes très heureux des réalisations et des multiples projets d’envergure régionale qui ont eu 

cours ces dernières années. En collaboration avec nos partenaires, et particulièrement les 5 Tables locales 

de concertation pour les aînés du Centre-du-Québec, nous avançons tous vers un objectif commun : 

l’amélioration des conditions de vie des personnes ainées centricoises et c’est ce qui fait notre force. 
 

Je suis très fière du travail accompli par l’équipe de la permanence du bureau régional. Bravo les filles! 

L’année 2017-2018 en sera une de transition pour se diriger vers un nouveau mandat 2018-2023. Une 

nouvelle approche au niveau politique nous obligera assurément à développer de nouvelles façons de 

travailler. Les défis sont là pour être relevés et nous nous y attaquerons avec le dynamisme que l’on nous 

reconnait! Nous serons toujours là pour soutenir les personnes ainées dans leur devenir et leur 

épanouissement.  

Mission  
La Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec, instance-conseil, favorise et 

participe à la protection et à l’amélioration des conditions, de la qualité et du niveau de vie des personnes 

aînées du Centre-du-Québec. Elle fait connaitre la réalité, les besoins et les compétences des personnes 

aînées et met en place des actions concrètes et concertées au bénéfice de celles-ci.  
 

Autonome et indépendante, la Table régionale permet aux aînés de bénéficier d’un lieu régional 

d’échange et de concertation afin d’unir leurs actions pour faire connaitre leurs besoins, dégager des  

enjeux relatifs aux personnes aînées et les encourager à assumer leur rôle de citoyen à part entière.  

Buts 
 Concerter les principaux partenaires des territoires de MRC et de la région;  

 Être l’instance la plus représentative des personnes aînées au Centre-du-Québec; 

 Assurer la participation des personnes aînées du Centre-du-Québec; 

 Être un leader en matière d’amélioration des conditions de vie des personnes aînées; 

 Favoriser la mise en place d’actions et de services destinés au mieux-être des aînés. 

Louise Labbée 
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 Comité exécutif  
 

 Mme Louise Labbée, présidente 

 Mme Jacqueline Pettigrew, 1ère vice-présidente 

 M. Jean Lavoie, 2e vice-président 

 Mme Françoise Roy, trésorière 

 Mme Lucille Poirier, secrétaire 

 

Conseil d’administration 
 

 Madame Céline Bernier, déléguée de la Table MRC d’Arthabaska 

 Madame Louisette Garand, déléguée de la Table MRC d’Arthabaska 

 Madame Lucille Poirier, déléguée de la Table MRC d’Arthabaska 

 Madame Louise Labbée, déléguée de la Table MRC Bécancour 

 Madame Denise Rivard, déléguée de la Table MRC Bécancour 

 Madame Françoise Roy, déléguée de la Table MRC Bécancour 

 Madame Annie Guillemette, déléguée de la Table MRC de Drummond 

 Monsieur Jean Lavoie, délégué de la Table MRC de Drummond 

 Madame Chantal Proteau, déléguée de la Table MRC de Drummond 

 Madame Léonile Fortin, déléguée de la Table MRC de L’Érable 

 Monsieur Benoît Jalbert, délégué de la Table MRC de L’Érable 

 Madame Jacqueline Pettigrew, déléguée de la Table MRC de L’Érable 

 Monsieur Renald Deshaies, délégué de la Table MRC de Nicolet-Yamaska 

 Madame Micheline Lafond, déléguée de la Table MRC de Nicolet-Yamaska 

 Madame Yolande Morissette, déléguée de la Table MRC de Nicolet-Yamaska 

 Madame Annie Belcourt, déléguée de la FADOQ Centre-du-Québec 

 Monsieur Daniel Mailhot, délégué de l’AQDR 

 Monsieur Carol Boulanger, délégué de l’AQRP 

 Madame Monique Dionne, déléguée de l’AREQ 

 Madame Louise Gilardeau, déléguée du RIIRS 

 Madame Micheline St-Arneault, déléguée de l’APRQ 

 Madame Suzanne Boucher, déléguée du regroupement des CAB du Centre-du-Québec 

 
 

 
 

 

Le comité exécutif s’est rencontré à 

5 reprises en 2016-2017. 

Le Conseil d’administration 

s’est rencontré à 6 reprises 

en 2016-2017. 

Membres affiliés 
 

 Madame Josée Bernier, CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec 

 Monsieur Guy Désilets, Sûreté du Québec 

 Madame Nathalie Mercier, CCEG - Cégep Drummondville 

 Madame Nada Michaudville, Appui Centre-du-Québec 

Les administrateurs 
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 Voici les comités qui ont été actifs en 2016-2017 
Un énorme MERCI pour votre engagement! 

Comités de travail 

Comité TLM5 (Rencontre des Tables locales des 5 MRC) 
 

MRC d’Arthabaska : Céline Bernier, Louisette Garand, Lucille Poirier (présidente)  
MRC de Bécancour : Louise Labbée, Françoise Roy  

MRC de Drummond : Paul-Antoine Beaudoin, Stéphanie Benoît, Annie Guillemette, Jean Lavoie (président)  
MRC de L’Érable : Léonile Fortin, Benoît Jalbert, Jacqueline Pettigrew (présidente) 

MRC de Nicolet-Yamaska : Micheline Lafond, Yolande Morissette (présidente) 
Table régionale : Catherine Bureau, Janik Ouimet  

Comité Journée de réflexion en faveur des aînés 
 

Catherine Bureau, Louise Labbée, Jaimmie Lajoie,           
Janik Ouimet, Françoise Roy 

Comité Planification stratégique de la         

Conférence des Tables régionales de concertation    

des aînés du Québec 
 

Catherine Bureau, Louise Labbée, Micheline Lafond,         
Nada Michaudville, Yolande Morissette, Janik Ouimet 

Comité Intergénérationnel 
 

Stéphanie Benoît, Catherine Bureau, Rosanne Gagnon, 
Christiane Halikas, Micheline Lafond, Jacques Lizée,     

Nathalie Pépin, Jacqueline Pettigrew, Micheline St-Arneault 

Comité de travail Ensemble pour la sécurité des aînés 
 

Mélanie Aubin, Suzanne Boucher, Renald Deshaies,            
Guy Désilets, Jaimmie Lajoie, Céline LeBlond 

Comité de sélection Concours de dessin de la     

Journée internationale des personnes aînées 
 

Catherine Bureau, Louise Labbée,                                  
Jaimmie Lajoie, Lucille Poirier 

Comité Rencontre avec la ministre des aînés  

14 mars 2017 
 

Louise Labbée, Jean Lavoie, Janik Ouimet, Lucille Poirier 

Comité Ressources humaines  
 

Louise Labbée, Jaimmie Lajoie, Janik Ouimet, Françoise Roy 

Comité émission d’avis pour les projets         

Nouveaux horizons pour les aînés 
 

Catherine Bureau, Louise Labbée, Janik Ouimet,              
Lucille Poirier, Françoise Roy 

 

Animateurs des ateliers intergénérationnels          

dans les écoles primaires et secondaires 
 

MRC d’Arthabaska : Céline Bernier, Micheline St-Arneault   
MRC de Bécancour : Françoise Roy, Francine Vallière       

MRC de Drummond : Monique Dionne, Louise Parenteau  
MRC de L’Érable : Lise Boutin                                               

MRC de Nicolet-Yamaska : Renald Deshaies,                 
Yolande Morissette, Nicole Vallée 
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Bulletin d’information le Propageur : Envoyé gratuitement aux personnes aînées et aux partenaires du 

Centre-du-Québec, le Propageur vise à informer, mais également à favoriser une image positive du 

vieillissement. Avec ses 28 pages, il est grandement apprécié de ses lecteurs.  
 

 Nombre de parutions par année : 4  (juin - septembre - décembre - mars)  

 Nombre d’abonnés total : 2 225 

 Nombre d’envois*:  (format électronique) : 825     (format papier) : 1 400 
 

   *À noter que le Propageur est « propagé » bien au-delà du nombre d’abonnés, puisque plusieurs le diffusent à leur tour! 
 

Un merci tout spécial au Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour qui préparent et effectuent les 

envois postaux! Merci à nos chroniqueurs et collaborateurs spéciaux, ainsi qu’aux organisations qui nous 

soutiennent financièrement pour déployer le bulletin à travers la région.  

 

Infolettre : Le but de l’Infolettre est d’informer régulièrement les partenaires sur les enjeux d’actualité et 

transmettre des informations pertinentes en lien avec les aînés. On y vulgarise et condense l’information afin 

d’avoir un coup d’œil rapide des nouvelles. Cette année, 29 infolettres ont été envoyées.  

 

Site Web | http://aines.centre-du-quebec.qc.ca : Vous cherchez de l’information sur des sujets reliés aux 

aînée? Nouvelles de l’heure, activités à venir, programmes de subvention et plus encore... Tout le monde y 

trouve son compte! Voici quelques statistiques intéressantes du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. 
 

 Nombre de visites : 12 731 

 Nombre de visiteurs : 10 632 

 

Facebook | Table régionale de concertation des personnes aînées CDQ : Des articles, citations et 

pensées sont diffusés hebdomadairement sur la page.  
 

 Nombre de mentions J’aime : 220 

 

Déploiement médiatique : La Table régionale alimente régulièrement les médias locaux et régionaux. 

Plusieurs communiqués ont été émis et publiés dans la dernière année (voir revue de presse).  

Plusieurs conférences de presse ont eu lieu, notons entre autre :  

 Participation aux 3 points de presse d’Arrim’âge avec le Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec. 

 Collaboration avec la FCAAP pour la campagne nationale de sensibilisation « Vos droits en santé ». 

 Participation à la sortie médiatique régionale pour la Journée mondiale de lutte à la maltraitance.  

 Lancement du Projet Ensemble pour la sécurité des aînés à Drummondville. 

 Lancement du concours de selfies entre grands-parents et petits-enfants à Victoriaville. 
 

 

De plus, dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité des aînés, Radio-Canada Mauricie—Centre-du-

Québec (Télé) a fait un topo sur notre projet de distribution des sacs aux personnes aînées seules.  

Augmentation de 38 % de mentions J’aime! 

Augmentation de 92 % du nombre de visiteurs! 
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 Participation à différents comités en lien avec sa mission 
 

 Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec : 7 rencontres 

 Comité d’orientation régional en maltraitance Mauricie et Centre-du-Québec (COR) : 4 rencontres 

 Comité consultatif du Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG) :  2 rencontres 

 Comité régional en développement social (CRDS) du Centre-du-Québec : 2 rencontres 

 Participation au comité organisateur du Grand rendez-vous en développement social : 4 rencontres 

 L’Appui pour les proches aidants du Centre-du-Québec 
 Conseil d’administration : 7 rencontres  

 Comité régionale sur la sensibilisation et la reconnaissance des personnes proches aidantes 

 Comité de sélection de projets pour l’APPUI Centre-du-Québec 

 Comité emploi-retraite (Reconnaissance des travailleurs expérimentés) : 5 rencontres en lien avec le 

déploiements du projet Arrim’âge porté par le Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec 

 Comité pour le 25e anniversaire de Parkinson Centre-du-Québec/Mauricie : 2 rencontres 

 Comité des organismes régionaux du Centre-du-Québec : 2 rencontres 

 Comité d’analyse des projets QADA pour le Centre-du-Québec : 1 rencontre 

Soutien ponctuel aux activités ou services des partenaires 
 

 

 Analyse des 13 projets du Centre-du-Québec au programme de financement Nouveaux-Horizons. 

 Soutien au groupe de femmes aînées du Centre de femmes Parmi-Elles pour le dépôt d’un projet. 

 Soutien au comité de résident du HLM de Ste-Gertrude pour le dépôt d’un projet.   

 MADA St-Rémi-de-Tingwick—participation a une rencontre de leur comité de pilotage MADA. 

 Présentation au comité MADA Victoriaville des constats à la suite de la vaste consultation des aînés.  

 Rencontre avec le nouveau représentant des aînés des communautés d’Odanak et de Wôlinak. 

 Collaboration au travail étudiant en Techniques de travail social du Cégep de Trois-Rivières. 

 Rencontre avec Intergénérations Québec. 

 Participation à la générale de la pièce Les Antidotes (solitude) du Théâtre Parminou (focus group). 

Participation à différentes formations  
 

 Conférence sur le journalisme et la société 

 Conférence sur le thème de mourir dans la 

dignité (Me Jean-Pierre Ménard) 

 Formation sur la rédaction épicène 

 Colloque sur le vieillissement de la 

population et la participation sociale de 

l’IPVSA 

 Secourisme en milieu de travail 

Participation à différents événements 
 

 Pour une action concertée en violence sexuelle de la 

Table de concertation du mouvement des femmes 

Centre-du-Québec (13 avril) 

 AGA de l’Appui Centre-du-Québec (13 juin) 

 Forum social mondial à Montréal (11 août) 

 Grand rendez-vous en développement social (6 oct.) 

 Forum sur la gériatrie sociale à Québec (24 nov.) 

 Conférence : mandats d’inaptitude, de protection et  

procuration offerte par Table de Bécancour (29 nov.) 
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Les actions de la Table régionale sont axées sur des valeurs fondamentales, dont la reconnaissance des 

personnes aînées et de leur indispensable apport à notre société.  

Prix Hommage Aînés 
 

Chaque année, la Table régionale de concertation des personnes aînées du 

Centre-du-Québec est appelée à soumettre une candidature pour le Prix 

Hommage Aînés.  

Ce prix vise à souligner et à reconnaitre l’apport d’une personne engagée dans 

son milieu, qui a contribué de façon significative à l’amélioration du bien-être 

des aînés, de leur condition et de leur place dans la société. Cette année, le 

comité de sélection a choisi monsieur André Nadeau de Saint-Léonard-

d’Aston (MRC Nicolet-Yamaska) pour représenter le Centre-du-Québec.  

La remise s’est faite le 2 novembre au restaurant de l’Assemblée nationale à Québec. Monsieur Nadeau a reçu 

son prix des mains de la ministre responsable des Aînés et ministre responsable de la Lutte contre 

l’intimidation, madame Francine Charbonneau. 

Médaille du Lieutenant-gouverneur 
 

Remise par l’Honorable Michel Doyon, cette distinction vient mettre en lumière et reconnaitre l’apport 

exceptionnel, par le biais du bénévolat, des personnes de 65 ans et plus à leur communauté. La Table régionale 

est fière de présenter les 5 lauréats qu’elle a soumis et qui ont reçu le prix le 23 avril 2016.  

 

Prix Jean Yergeau: VIVRE, C’EST AGIR SUR CE QUI NOUS ENTOURE... 
 

Le prix Jean Yergeau, en l’honneur de l’homme du même nom, a été remis à sa conjointe lors de l’AGA de la 

Table régionale, le 27 mai 2016. Ce prix sera par la suite remis lors de chaque AGA à une personne qui fait 

rayonner la Table régionale, qui est un bon porte-parole pour les aînés, qui donne sans compter de son temps et 

de son énergie pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées. Cette personne est inspirante, 

motivée et motivante. Ainsi, l’hommage à Jean Yergeau perdurera dans le temps. 

Jean Yergeau 

Gisèle Houde Benoit Jalbert Doris Hébert André Nadeau 
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 Portraits d’aînés actifs 
 

À chaque édition du bulletin d’information le Propageur, nous présentons un aîné actif qui représente un 

excellent modèle de dévouement et de détermination. Voici les coups de cœur de cette année : hommage à 

Jean Yergeau (MRC de Drummond), Benoît Jalbert (MRC de L’Érable), Michel Beaudoin (MRC de 

Bécancour) et Jean-Guy Moreau (MRC de Drummond). 

 

La Journée des grands-parents (11 septembre 2016)  
 

Une fois de plus cette année, la Table régionale a souligné l’apport et 

le soutien considérable des grands-parents à la société et aux familles 

québécoises. Premièrement, nous avons repris la publicité radio avec 

des enfants qui remercient les grands-parents. Deuxièmement, nous 

avons innové en organisant un concours de selfie intitulé J’aime 

mes grands-parents. 
 

Le concours avait comme objectif de créer des occasions de 

rencontres, de tisser des liens intergénérationnels et de sensibiliser 

les jeunes et les aînés à l’importance de la famille. Plus d’une 

cinquantaine de selfies de partout au Centre-du-Québec ont été reçus. 

Parfois drôles, parfois touchants, de chaque selfie émanait une belle 

et unique complicité! 
 

Via un tirage au sort, un duo intergénérationnel a été nommé grand 

gagnant et s’est mérité une séance photo intergénérationnelle avec un 

professionnel, en plus d’une mise en beauté avant ladite séance. 
 

Une mosaïque intergénérationnelle a été créée à partir des selfies 

reçus. Intitulée L’intergénérationnel, c’est essentiel… Cultivons les 

liens!, la mosaïque se veut une inspiration pour les petits-enfants et 

grands-parents afin de favoriser les contacts intergénérationnels, 

mais aussi, de sensibiliser la population à l’importance de créer et 

développer des liens entre les générations.  
 

Cette dernière a été exposée dans différents lieux publics de la région 

(activités diverses) et sera, au cours de la prochaine année, 

disponible à toute organisation qui aimerait l’exposer lors d’une 

activité ou dans son milieu.  
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Afin de prévenir la maltraitance envers les personnes aînées, la Table régionale collabore à l’actualisation du 

Plan d’action régional pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées Mauricie et Centre-du-

Québec. 
 

La Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées (15 juin)  
 

À l’occasion du 15 juin 2016, la Table régionale a orchestré différentes 

activités dans le but de faire connaitre davantage cette problématique. 

Parmi ces initiatives, notons : 
 

 Diffusion d’une publicité radio de sensibilisation du 13 au 19 juin 

dans la région afin de reconnaitre différents gestes de maltraitance.  

 Distribution de 3000 rubans 

mauves soulignant cette journée 

mondiale. Ces rubans, portés par les 

professionnels de 78 établissements de 

services, vise à sensibiliser la population et soutenir la cause. Aussi,  

100 rubans confectionnés sans aiguille par l’AREQ-Drummond ont été 

remis à la Sûreté du Québec pour leur permettre d’afficher leur appui. 

 Distribution de 100 000 napperons dans 106 restaurants, résidences 

pour personnes âgées, HLM et organismes communautaires.  
 

Sensibiliser le milieu en matière de maltraitance envers les personnes aînées  

 2 conférences ont été offertes dans les communautés autochtones d’Odanak et de Wôlinak. Ces activités 

ont contribué à outiller 8 personnes aînées. De plus, nous avons rencontré une enquêteuse du corps de 

police des Abénakis pour la sensibiliser à la problématique (rencontre de 3 heures). 

 2 rencontres ont contribué à outiller 7 notaires des MRC de Bécancour, de Nicolet-Yamaska et de 

Drummond. Parmi les sujets traités notons : le secret professionnel, l’entente sociojudiciaire, démystifier la 

maltraitance et les ressources de soutien. Afin de rejoindre un plus grand nombre de notaires, nous avons 

fait parvenir de la documentation (cahier d’information et dépliants de ressources) à 31 autres notaires.  

 183 étudiants en soins infirmiers, travail social et techniques policières ont été sensibilisés. Au total, cette 

initiative a permis d’outiller 451étudiants de 6 établissements scolaires différentes. 

 3 conférences ont été données sur l’âgisme et l’autoâgisme auxquelles 28 personnes ont participé. Il 

s’agissait de démystifier la problématique, mieux la comprendre et savoir y réagir.  

 9 conférences ont outillé 311 personnes aînées à démystifier et reconnaitre les différents stratagèmes de 

fraudes et d’arnaques (téléphoniques, virtuelles, vol d’identité, information personnelle).  

 4 conférences sur l’intimidation ont contribué à sensibiliser 54 personnes aînées aux rouages de cette 

forme de violence qui sévit, sous le couvert du silence, dans plusieurs milieux de vie, comme les résidences 

pour personnes aînées. 
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Ateliers Les trésors de nos grands-mères de 1920 à aujourd’hui (pour les élèves du primaire) 
 

L’atelier Les trésors de nos grands-mères de 1920 à aujourd’hui a été développé par le Centre de femmes 

Entre Ailes de Ste-Julie. La Table régionale l’a adapté à la réalité du Centre-du-Québec. Les objectifs sont de 

transmettre les connaissances des aînés, de créer des liens entre les générations, de mettre les personnes aînées 

à l’avant-scène de la société et de faire connaitre l’histoire des femmes au Québec. 
 

 Nombre d’écoles rencontrées : 4 

 Nombre de présentations réalisées : 20 

 Nombre d’élèves rencontrés : 403 

 

Atelier Introduction et communication enfants-aînés (pour les élèves du primaire) 
 

L’atelier Introduction et communication enfants-aînés a pour but de sensibiliser les enfants à la réalité de la 

vie des personnes aînées (milieu de vie, santé, etc.) et à développer de bonnes habitudes auprès des gens du 

troisième et quatrième âge.  
 

 Nombre d’écoles rencontrées : 2 

 Nombre de service de garde rencontré : 1 

 Nombre de présentations réalisées : 19 

 Nombre d’élèves rencontrés : 226 
 

Ces présentations ont eu plusieurs retombées, comme la plantation d’un potager intergénérationnel Les 

incroyables comestibles, la création de cartes de Noël et l’émergence de plusieurs partenariats entre des 

résidences pour personnes aînées et des classes.  

 

Atelier Vous avez dit aînés? (pour les élèves du secondaire) 
 

En collaboration avec Réseau Autonomie Santé, l’atelier Vous avez dit aînés? permet aux 

adolescents de mieux comprendre la réalité des personnes aînées, tout en favorisant une image 

positive de la vieillesse et en développant des valeurs de respect. Interactif et dynamique, c’est à 

l’aide de photos, de vidéos et de simulations que l’on aborde des sujets comme l’âgisme 

(préjugés), le vieillissement et le savoir-être. On invite les élèves à revenir en arrière avec un peu 

d’histoire et à se mettre dans la peau d’une personne aînée!  
 

 Nombre d’écoles rencontrées : 5 

 Nombre de présentations réalisées : 24 

 Nombre d’élèves rencontrés : 561 
 

Nouveauté : 10 bénévoles aînés ont été formés afin d’accompagner l’agente de concertation lors des ateliers. 

Leur implication a définitivement ajouté une plus value aux ateliers! 
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Conférence Le choc des générations 
 

Le 21 avril 2016 à Victoriaville, 140 participants ont assisté à 

la conférence Le choc des générations de Carol Allain. La 

conférence se voulait un survol des différentes générations, afin 

de favoriser une meilleure compréhension intergénérationnelle. 

Un après-midi d’apprentissage, de rires et de réflexions!  
 

Rendez-vous des générations 
Ayant pour thème les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication, les Rendez-vous des générations ont plusieurs objectifs, 

comme de favoriser les discussions intergénérationnelles, prendre en 

considération les opinions et améliorer la compréhension entre les 

générations. Pour cette troisième édition, trois MRC se sont prêtées au jeu, 

soit celles d’Arthabaska, de Bécancour et de L’Érable. Au menu : mini-

conférences, échanges et plaisir étaient de la partie! C’est un total de 113 

personnes qui ont participé aux activités.  

Merci au comité qui s’est réuni à 2 reprises pour permettre la réalisation de ce projet intergénérationnel. 

Encore une fois, c’est grâce à la mobilisation du milieu que de telles initiatives sont possibles!  

 25 ans et - 26-39 ans 40-55 ans 56-70 ans 71 ans et + Femmes Hommes Total 

Arthabaska 10 3 1 12 3 19 10 29 

Bécancour 5 4 2 19 11 28 14 42 

L’Érable 11 4 2 7 18 29 13 42 

Photo : Françoise Roy et sa fille Nadyne Robillard, porte-paroles du Rendez-vous des générations de Bécancour, lors de l’enregistrement radio. 
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Ensemble pour la sécurité des personnes aînées (6 au 12 novembre) : Une visite qui fait du bien! 

Dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité des aînés, la Table 

régionale lançait la 4e édition de ce projet régional à échelle humaine. C’est 

ainsi que plus de 100 bénévoles ont profité de cette opportunité pour visiter 

1885 personnes aînées vivant seules dans 71 localités du territoire pour leur 

remettre un sac garni de différents items utiles au quotidien. Nous tenons à 

souligner l’appui des partenaires suivants : Desjardins Centre-du-Québec, le 

Secrétariat aux aînés, la Sûreté du Québec, le CAVAC, le BLITS, l’Ordre des 

pharmaciens du Québec, la clinique d’optométrie de Gentilly, la clinique d’optométrie Louise Gagnon, les 

Services d’incendie et de sécurité civile de Drummondville, la Santé publique MCQ, le CEPS Drummond, 

l’AREQ-Drummond ainsi qu’à Madame Jocelyne Lacerte.   
 

Semaine nationale de la prévention du suicide (29 janvier au 4 février 2016 ) 

Dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du 

suicide, la Table régionale a diffusé une publicité à la radio 

afin de sensibiliser les aînés à l’importance de se faire plaisir.  

Enregistrée par Madame Yolande Guimond, elle a été diffusée 

régionalement.  

La Table régionale a aussi distribué 1500 carnets de défis pour agrémenter le 

quotidien de petits plaisirs. Ainsi chacun des bénéficiaires de la popote roulante du 

territoire a reçu un carnet comportant 52 défis à relever (un défi par semaine) pour 

favoriser une meilleure santé mentale. De plus, en collaboration avec le Centre de 

prévention suicide Arthabaska-Érable, des biscuits chinois positifs ont été distribués sur leur territoire.  
 

Journée québécoise de la santé et du bien-être des hommes (19 novembre) 

La Table régionale a voulu valoriser l’importance d’une bonne santé mentale chez les hommes 

aînés de la région. À cette fin, deux publicités radiophoniques ont été diffusées durant la 

semaine précédant le 19 novembre afin de témoigner du rôle positif des hommes aînés auprès de 

leur famille et de leur communauté. D’ailleurs, nous tenons à remercier Monsieur Jean-Paul 

Pépin (photo de gauche) ainsi que Monsieur Jean-Guy Dubois pour nous avoir prêté leur voix.   
 

Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV)  

La Table régionale a soutenu les 5 organisations qui ont déposé une demande pour obtenir le financement d’un 

travailleur de milieu dans leur MRC. Nous sommes fières d’avoir contribué à ce dossier mobilisateur pour notre 

région. C’est ainsi que 4 travailleurs de milieu sont désormais financés par le fonds ITMAV. 
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Vieillir et s’épanouir : réaliser ses buts 

Pour une deuxième année, la Table régionale a offert gratuitement, aux personnes 

aînées de la région, le Programme de gestion des buts par projets personnels du 

Laboratoire de gérontologie de l’UQTR. Le projet Vieillir et s’épanouir : réaliser 

ses buts vise à outiller les personnes aînées à se fixer des buts et à les atteindre, 

pour ainsi augmenter leur sentiment de bien-être.  
 

Pour ce faire, 10 personnes ont reçu la formation pour animer des groupes de 

soutien et offrir le programme. C’est ainsi que 7 groupes de soutien ont entrepris le 

processus sur l’ensemble du territoire (3 groupes ont complété la démarche à 

l’automne 2016 et 4 groupes ont complété la démarche à l’hiver 2017).  
 

Afin de répondre à la diversité des besoins, le programme qui s’échelonne habituellement sur 10 à 12 

rencontres a été remanié pour s’offrir sur 8 rencontres, à raison d’une séance de deux heures par semaine. Dans 

la très grande majorité, les participants ont bien intégré la démarche et ils sont en mesure de la reproduire. 

Toutefois, il apparait désormais évident que c’est la dynamique de groupe de soutien ainsi que les riches 

échanges entre participants qui semblent être le plus appréciés.  
 

Parallèlement, afin de promouvoir le programme et recruter de nouveaux participants, 25 conférences sur le 

sujet ont été offertes à plus de 500 personnes aînées du territoire.  
 

La Table régionale tient à souligner l’apport considérable des animatrices bénévoles du projet Vieillir et 

s’épanouir : réaliser ses buts. C’est ainsi que nous tenons à remercier : Camille  Bergeron, Sophie Houde, 

Micheline Lafond, Sylvie Laplante et Nicole Vallée. 

 

Rencontre avec la ministre des aînés et la Table des préfets du Centre-du-Québec 
 

La ministre responsable des aînés, madame Francine Charbonneau, ainsi que l’ensemble des préfets et des 

directeurs des MRC du Centre-du-Québec ont été rencontrés afin de les sensibiliser à la réalité, au 

fonctionnement et aux particularités de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-

Québec. C’est ainsi que la direction, la présidence et les présidents des Tables locales de concertation aînés des 

5 MRC ont rencontré la Table des préfets le 20 avril 2016. Une rencontre a également été organisée entre la 

ministre, son attachée politique et des délégués de la Table régionale le 4 avril 2017 à Québec.  
 

Lors de cette dernière rencontre, il a également été question de notre rôle dans la Politique Vivre et vieillir 

ensemble et de notre désir de collaborer à la prochaine politique.  
 

Finalement, cela a été l’occasion de discuter des défis qui nous attendent au Centre-du-Québec et nous avons 

profité de l’occasion pour remercier la ministre pour son ouverture dans le dossier des travailleurs de milieu.  
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 Journées de préparation à la retraite 
 

En côtoyant des personnes aînées et en travaillant avec le comité emploi-retraite, nous avons fait le constat que 

plusieurs personnes n’étaient pas préparées aux changements engendrés par la retraite, et ce, au niveau de la vie 

sociale, de la vie de couple, de l’occupation du temps et, bien sûr, de la préparation financière.  

Afin d’outiller les futurs et les nouveaux retraités, nous avons organisé deux journées de préparation à la 

retraite sur ces différents sujets, soit une à Victoriaville (5 novembre) et l’autre à Bécancour (19 novembre).  

La promotion a été faite dans les journaux, à la radio, mais également dans les entreprises de la région. Lors de 

ces journées, les participants en ont appris davantage sur les sujets suivants : Conférence d’ouverture : Trouver 

sa voie à la retraite avec Julie Fortier, PhD en études urbaines à l’UQTR, Les relations sociales et de couples 

avec Jean-Paul Tremblay, psychologue en gérontologie, L’aspect financier et les questions légales avec 

Denis Forcier, spécialiste de contenu sur la préparation à la retraite du Cégep de Drummonville et Établir et 

réaliser ses buts avec Martine Clément et Jaimmie Lajoie de la Table régionale.  
 

Devant l’engouement et les nombreuses questions que suscitaient la planification financière lors de ces 

premières journées, nous avons décidé d’offrir deux demi-journées exclusivement sur ce thème avec Denis 

Forcier, planificateur financier indépendant. C’est ainsi que le 18 mars à Bécancour et le 1er avril à 

Victoriaville, nous invitions la population à s’informer davantage.  
 

Le bilan de ces journées est très positif. Les gens ont vraiment apprécié ces opportunités.  
 

5 novembre : 85 participants (55 % femmes et 45 % hommes) 

19 novembre : 110 participants (58 % femmes et 42 % hommes) 

18 mars 2017 : 60 participants  (61 % femmes et 39 % hommes) 

1er avril 2017 : 84 participants  (51 % femmes et 49 % hommes) 

 

Dévoilement des constats de la vaste consultation auprès aînés du Centre-du-Québec 
 

À la suite de la vaste consultation entamer en 2015-2016, un bilan des principaux constats a été réalisé. Ce 

bilan fut présenté lors de la journée de réflexion régionale en faveur des aînés et envoyé aux partenaires aînés 

et à toutes les municipalités du Centre-du-Québec.  

 

Journée de réflexion régionale en faveur des aînés 
 

Le 26 janvier, à Victoriaville, avait lieu la journée de réflexion en 

faveur des personnes aînées du Centre-du-Québec, organisée par la 

Table régionale dans le but d’outiller les membres du conseil 

d’administration à bien cerner les priorités d’action pour les années futures. Plus d’une centaine d’aînés et de 

partenaires ont pris part à la réflexion. L’isolement est l’enjeu qui est le plus préoccupant. À la suite de cette 

journée, un bilan des enjeux régionaux, ainsi qu’un bilan des enjeux par MRC ont été produits et diffusés 

auprès des partenaires et des instances décisionnelles du milieu. Un dossier à suivre. 
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En tant qu’instance de concertation, la mobilisation des partenaires et de la population est un enjeu primordial 

afin de mettre en place des initiatives qui ont pour but d’améliorer les conditions de vie des personnes aînées.  
 

Soutien aux Tables locales du Centre-du-Québec 
 

L’agente de concertation a participé à plusieurs rencontres afin d’apporter un soutien aux cinq Tables locales. 

Vous êtes invités à consulter leurs rapports d’activités respectifs 2016-2017 à la fin de ce document. 
 

Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska 

 Nbre de rencontres régulières : 6  

 Nbre de rencontres en comités (1er oct., plan d’action, soutien comité exécutif) : 5 
 

Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour 

 Nbre de rencontres régulières : 5  

 Nbre de rencontres en comités (1er oct., organisation de conférences) : 5 
 

Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond  

 Nbre de rencontres régulières : 4 

 Nbre de rencontres en comités (1er oct., enjeux spécifiques aînés, visibilité) : 5 
 

Table de concertation pour les personnes aînées de l’Érable  

 Nbre de rencontres régulières : 4 

 Nbre de rencontres en comités (1er oct., plan d’action, soutien comité exécutif) : 4 
 

Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska 

 Nbre de rencontres régulières : 5  

 Nbre de rencontres en comité (1er oct., pièce Coup de balai, intergénérationnel, soutien comité exécutif) : 5 
 

Comité TLM5  
 

Afin de maintenir et solidifier la concertation du Centre-du-Québec, les Tables locales ont pris l’initiative de se 

rencontrer, en plus des rencontres régulières locales et du conseil d’administration régional. Ces rencontres qui 

sont soutenues par la Table régionale ont plusieurs objectifs : renforcer le sentiment d’appartenance, 

développer une cohérence, se doter d’outils, échanger sur diverses problématiques, arrimer le plan d’action 

régional aux plans d’action locaux, partager les bons coups, s’inspirer, etc. 
 

Célébration de la Journée internationale des personnes aînées (1er octobre) 
 

Le thème régional choisi à l’occasion de la Journée internationale des personnes aînées 

était « Les aînés : richesse de notre société! » Pour une deuxième année consécutive, un 

concours de dessin a été lancé auprès des élèves de la 3e à la 6e année des écoles primaires 

de la Commission scolaire des Bois-Francs afin d’agrémenter des cartes de souhaits. Ce 

sont 120 élèves qui ont pris part au concours et plus de 1 115 personnes aînées qui se sont 

rassemblées lors des différentes activités organisées par chacune des Tables locales.  
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Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska 
 

Prévention de la maltraitance  
* Les membres de la Table ont fait imprimer 2 000 blocs-notes aimantés avec des conseils de prévention des 

risques. La distribution s’est faite dans les résidences pour personnes aînées, dans les associations et les 

organismes communautaires, ainsi que dans les pharmacies. 
 

Favoriser des activités intergénérationnelles 
* L’activité « Les Trésors de nos grands-mères » qui permet aux jeunes de découvrir les outils et traditions de 

leurs aînés, s’est tenue le 16 mars dernier aux Jardins du Parc et a impliqué 20 personnes aînées et 20 élèves 

de l’école primaire la Myriade. 

* 4 ateliers d’échanges et de sensibilisation sur le vieillissement ont eu lieu dans les écoles primaires et 

secondaires du territoire de la MRC d’Arthabaska (2 ateliers au primaire et 2 au secondaire)  

* Le « Rendez-vous des Générations » sur le thème des « Nouvelles technologies » a eu lieu à la 

Bibliothèque de Victoriaville le 18 mars 2017 et a réuni 24 personnes (14 aînés et 10 jeunes). 
 

Améliorer les conditions de vie des personnes ainées 
* La visite du « Papillon blanc » (activité de danse auprès des aînés en perte d’autonomie) a eu lieu à 

la résidence Les Jardins du Parc cette année. 
 

Faire connaitre les ressources pour les personnes ainées 
* Des kiosques ont été mis à la disposition des organisations qui souhaitaient présenter leurs activités 

et leurs services lors de la « Journée internationale des personnes aînées ». De plus, de la 

documentation sur les ressources disponibles dans la MRC d’Arthabaska a été distribuée.  
 

Favoriser la mobilisation et la concertation 
* Un déjeuner-théâtre a eu lieu dans le cadre de la « Journée internationale des personnes 

aînées » le 30 septembre 2016 au Centre communautaire d’Arthabaska. Pour l’occasion, 330 

personnes se sont rassemblées pour célébrer autour de la pièce de théâtre « Bouge tes fesses, sors de 

ta détresse (Les Antidotes) » du Théâtre Parminou. Une session de Vie active a également eu lieu 

lors de cette journée!  

* Nouveaux membres : Des représentants de l’Association des malentendants des Bois-Francs et de l’Association des Proches 

aidants Arthabaska et Érable se sont joints à la Table de la MRC d’Arthabaska. Bienvenue à vous! 
 

Reconnaissance des membres 
* Un diner a été offert aux membres de la Table d’Arthabaska, en janvier dernier, afin de les remercier de leur implication. 
 

Représentations 
 MADA Victoriaville : Mme Micheline St-Arnaud 

 Table régionale de concertation des personnes aînées : Mme Lucille Poirier, Mme Louisette Garand et Mme Céline Bernier 

 Table Pauvreté MRC Arthabaska :  M. Michel Lacourse 

 Parkinson Centre-du-Québec-Mauricie : Mme Lucille Poirier 
 

Collaborations avec la Table régionale 
Distribution de napperons et de rubans mauves (15 juin 2016). Distribution de sacs pour rejoindre les personnes aînées seules 

(nov. 2016). Promotion du Journal le Propageur distribué gratuitement aux aînés du Centre-du-Québec. Participation à la journée 

de réflexion aînés afin d’identifier les enjeux spécifiques. 
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Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour 
 

Rêves d’Aînés et Coups de cœur intergénérationnels et culturels 
En collaboration avec la Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska, le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour 

et le CIUSSSMCQ. 

 Les redditions de comptes pour les projets Rêves d’aînés (24 rêves réalisés) et Coups de cœur intergénérationnels et 

culturels (plus de 100 activités réalisées) ont été déposées au Secrétariat aux aînés. Les deux ressources, Martine 

Clément et Valérie Lamothe, ont terminé leur mandat. Merci pour le travail accompli. Merci au comité de gestion.  
 

Outiller les personnes aînées dans leur participation citoyenne  

 Agir comme porte-parole au comité consultatif dans les décisions prises à l’égard du transport collectif.  

 Assurer une représentation au sein du comité de développement social et collectif de la MRC de Bécancour. 

 Offrir la conférence Mourir dans la dignité le 28 avril 2016 à Gentilly avec la participation de 160 personnes. 

 Déployer l’atelier « Les Trésors de nos grands-mères » pour des activités intergénérationnels. 
 

Favoriser la prévention de la maltraitance envers les personnes aînées  

 Des blocs-notes regroupant des conseils et astuces pour prévenir la maltraitance ont été distribués lors de l’AGA. 

 La Table a mis à jour la pochette Comment choisir un milieu de vie qui me convient afin d’actualiser les informations. 
 

Améliorer la place des aînés dans les municipalités (démarche MADA) 

 Un comité a été formé pour préparer une activité de reconnaissance pendant la Semaine de l’action bénévole en avril 

2017. Cette activité a pour but de mettre en valeur les bénévoles aînés de la MRC de Bécancour impliqués dans leur 

communauté. Cette action est inscrite dans la Politique MADA de la MRC de Bécancour. 
 

Diffuser l’information : Un bottin de ressources est prêt pour la distribution, au besoin.  

 

Connaitre les ressources en lien avec les personnes aînées de la MRC  

 La Table a invité différents acteurs du milieu à se greffer à la Table de Bécancour.  

 

Stimuler la participation des personnes aînées à la vie sociale et économique de la MRC  

 Lors de la Journée internationale des personnes aînées, célébrée le 30 septembre 2016, un 

déjeuner suivi d’une conférence de Me Ménard « Les caméras cachées » a été offert aux 149 participants. 

 La Table a présenté la conférence le « Choc des générations » de Carol Allain le 24 mars devant 200 participants.  
 

Favoriser la concertation auprès des organismes améliorant la qualité de vie des personnes aînées 

 Comité consultatif Transport de personnes de la MRC de Bécancour : Denise Rivard 

 Comité Développement social et collectif : Suzanne Boucher, Denise Rivard 

 Table de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec : Louise Labbée, Denise Rivard, Françoise Roy  

 Table des maires : Maurice Grimard 

 Journée de réflexion pour le nouveau plan d’action régional avec une préoccupation locale : participation ouverte  

 

Collaborations avec la Table régionale  
Distribution aux bénéficiaires de la popote du Centre d’action bénévole des carnets de petits plaisirs lors de la Semaine 

nationale de prévention du suicide. Distribution de napperons et rubans mauves (15 juin 2016). Distribution de sacs pour 

les aînés seuls (novembre 2016). Organisation du Rendez-vous des générations (24 mars 2017). 
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Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond 
 

Sensibilisation : 
 Le 14 juin 2016, la Table a organisé un après-midi de conférences dans le cadre de la Journée 

mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Le Centre d’aide aux victimes d’actes 

criminels du Centre-du-Québec (CAVAC CQ) y a tenu une conférence sur comment identifier, agir et 

prévenir la maltraitance envers les aînés. L’organisme a également remis un document d’information 

aux participants. Des étudiants en techniques policières du Collège Ellis ont présenté une capsule 

réalisée dans le cadre de leur formation et ont également partagé quelques trucs avec les gens afin 

d’éviter les fraudes. Près de 60 personnes ont participé à cette activité gratuite.  
 

 Un sac et un bloc-notes à l’effigie de la Table étaient remis aux personnes sur place. Le sac contenait une foule de 

documents relatifs à la prévention de la maltraitance et des services offerts aux personnes aînées sur le territoire. Le 

bloc-notes, outre son aspect pratique, permet d’informer sur les numéros à composer en cas de maltraitance. Aussi, il 

offre des conseils pratiques pour éviter les abus et la fraude. 
 

Communication :  
 Création d’un dépliant présentant la mission et les axes d’intervention de la 

Table de Drummond. Ce dépliant vise à faire connaître la Table auprès des 

différentes organisations du milieu ainsi qu’auprès de la population. Il sera 

distribué lors des activités organisées par la Table. 

 Création d’une bannière déroulante et de sacs réutilisables à l’effigie de la 

Table de Drummond.  

 Adoption d’un visuel pour les différents objets promotionnels (dépliant, 

bannière, affiches pour les activités, etc.) 
 

Vie participative : 
 Mise à jour du plan d’action de la Table.  

 Participation au comité TLM5 et au conseil administration de la Table régionale. 

 Participation à la journée de réflexion de la Table régionale. 
 

Autonomie : 
 Recensement des activités organisées dans les municipalités en milieu rural afin d’avoir une vue d’ensemble des 

services de proximité en loisir pour les personnes aînées (activités physiques, sociales, intellectuelles, affectives et 

spirituelles). 
 

Image positive : 
 L’activité soulignant la Journée internationale des personnes aînées s’est tenue le 30 septembre dernier au CCRSJB. 

Plus de 200 personnes ont participé à la présentation de la pièce du Théâtre Parminou « Pas de vacances pour les 

anges ». La vingtaine de kiosques sur place a permis aux personnes aînées de se renseigner sur les divers services des 

organismes du milieu. L’activité a été réalisée grâce à l’aide financière de la Table régionale et de la FADOQ.  
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Table de concertation pour les personnes aînées de L’Érable (TCPAÉ) 
 

Soutien aux personnes aînées vulnérables 
Travailleur de milieu : La subvention pour le travailleur de milieu, sous la responsabilité de la Corporation de 

développement communautaire de l’Érable (CDCÉ), s’est terminé le 31 décembre 2016. Une nouvelle demande de 

subvention a été adressée au Secrétariat aux aînés par le Centre d’action bénévole de l’Érable et, après plusieurs 

démarches, fut acceptée pour une période de 2 ans.   
  

Sécurité : La TCPAÉ a travaillé sur le guide « Un chez moi qui me convient ». Cet outil permettra aux personnes aînées 

de prendre une décision éclairée sur le choix du meilleur milieu de vie pour elles et leurs proches. Un lancement est 

prévu à l’automne 2017. 
  

Détresse psychologique : Présentation de la ciné-conférence « Sans toi » des Productions MLX devant 60 personnes 

aînées de la résidence La Providence. Ce documentaire, ayant pour thème la prévention du suicide, a été fort apprécié.  
  

Participation sociale 
Lors de la Journée internationale des personnes aînées, la TCPAÉ a reçu 

400 personnes à l’école secondaire La Samare de Plessisville. Une 

quarantaine d’élèves ont pris part à la logistique de l’activité, ce qui a 

ajouté un volet intergénérationnel à cette journée. Quinze organismes ont 

participé en présentant leurs activités. Sous forme de brunch-théâtre, la 

pièce Une sentinelle allumée, portant sur la fraude financière, écrite par 

le Théâtre Parminou et financé par la CDCÉ, a été jouée bénévolement 

par 7 personnes aînées de la MRC de l’Érable. Un franc succès!  

 

Information et valorisation 
Un comité a été formé, en collaboration avec la MRC de L’Érable, afin de mettre en place la structure et la remise du 

prix Ambassadeur de L’Érable. Ce dernier a été remis à l’occasion de la Journée internationale des personnes aînées 

2016 à une personne âgée de 65 ans et plus qui s’est démarquée de façon significative dans sa communauté. 
 

Un rêve d’aînés a été réalisé par la TCPAÉ en collaboration avec la municipalité de Villeroy pour une dame âgée de 

107 ans résidant dans le CHSLD des Quatre-vents de Lyster. Elle rêvait de retourner dans son village avant de mourir. 

Elle est décédée à 108 ans, quelques mois après la réalisation de son rêve. 
  

Représentativité et concertation 

 Comité de suivi de la stratégie « On vise dans le mille » : Jacqueline Pettigrew 

 Comité stratégique en développement social du Centre local de développement de L’Érable : Claude Poulin 

 Conseil d’administration de la Table régionale : Léonile Fortin, Benoît Jalbert et Jacqueline Pettigrew 

 Parkinson Centre-du-Québec-Mauricie/comité des loisirs pour personnes atteintes et leur proche-aidant : Lise Boutin 

et Jacqueline Pettigrew  

 Comité Prix ambassadeurs de l’Érable : Lise Boutin, Benoit Jalbert, Claude Poulin et Jacqueline Pettigrew  
 

Collaborations avec la Table régionale 
Distribution de napperons et rubans mauves (15 juin 2016). Distribution de sacs pour rejoindre les personnes aînées 

seules (novembre 2016). Organisation de la 3e  édition du Rendez-vous des générations (30 mars 2017). 
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Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska  
Les membres de la Table locale sont issus de différents milieux : associations de personnes retraitées, 

organismes communautaires, municipalités, bénévoles, secteur public, etc. Toutes les actions couvrent la 

MRC de Nicolet-Yamaska, soit 16 municipalités.  
 

Prévenir et contrer la maltraitance chez les personnes aînées  
 Des tablettes et des autocollants pour prévenir la maltraitance ont été distribués lors des différentes activités.  
 

Favoriser la concertation avec des groupes et organismes ayant un lien avec les personnes aînées  
 

Participation aux travaux de la Table régionale  

 Participation au conseil d’administration : Renald Deshaies, Micheline Lafond et Yolande Morissette. 

 Participation au comité TLM5 : Micheline Lafond et Yolande Morissette. 

 Participation à la Journée régionale de réflexion (26 janvier 2017) : 6 membres étaient présents afin de discuter des 

enjeux concernant les aînés de la région, mais aussi des enjeux de la MRC de Nicolet-Yamaska. 

 Participation à l’élaboration d’un document régional pour alimenter la planification stratégique en ciblant les enjeux 

spécifiques aux aînés de la MRC Nicolet-Yamaska. 
 

Représentation auprès du milieu municipal et politique  

 Une rencontre avec le directeur de la MRC de Nicolet-Yamaska a eu lieu avec 8 membres pour faire connaitre 

davantage la Table locale et discuter des enjeux concernant les aînés de la MRC.  

 Participation de Micheline Lafond au 5 à 7 du député Donald Martel pour la reconnaissance des organismes œuvrant 

au bien-être de la communauté. 
 

Reconnaitre les personnes aînées 
 Une conférence-diner a été organisée le 29 septembre 2016 au Musée des Religions du Monde à Nicolet lors de la 

Journée internationale des personnes aînées (60 participants). De plus, grâce au soutien de la Table des aînés de 

Nicolet-Yamaska, le Faubourg de Nicolet, le Centre d’hébergement de Nicolet, la Villa St-Charles et la résidence 

Bois-de-rose de Nicolet ont reçu le Papillon Blanc, une activité de danse auprès des ainés en perte d’autonomie. 
 

Favoriser les liens intergénérationnels 
 Participation de Diane Drouin au comité Priorité-Enfant en tant que représentante de la Table locale. 

 Participation de Yolande Morissette à 7 ateliers intergénérationnels dans les écoles de la MRC Nicolet-Yamaska. 
 

Améliorer la qualité de vie des personnes aînées 
 En collaboration avec la Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour, le Centre d’action 

bénévole de la MRC de Bécancour et le CIUSSSMCQ, Rêves d’aînés (18 rêves) et Coups de cœur intergénérationnels 

et culturels (plus de 76 activités) ont poursuivi leur mission auprès des aînés vivant en CHSLD dans les MRC de 

Nicolet-Yamaska et de Bécancour. Micheline Lafond et Yolande Morissette ont siégé au comité de gestion.  

 La pièce Le Coffre du théâtre Parminou a été présentée le 24 avril 2016 à St-Léonard d’Aston (56 participants). 

 La pièce Coup de balai du théâtre Fleury a été présentée le 29 mars 2017 à St-François-du-Lac (84 participants). 

 L’atelier Vieillir et s’épanouir : réaliser ses buts a été offert à l’hiver 2017 par Micheline Lafond à Nicolet. 
 

Collaborations avec la Table régionale : Distribution de napperons et rubans mauves (15 juin 2016) et distribution de 

sacs pour rejoindre les personnes aînées seules (novembre 2016). 



 

 

Janik Ouimet, directrice 

tableainesregionale@cgocable.ca 
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Catherine Bureau, agente de concertation 

 

Si vous désirez recevoir le bulletin d’information le Propageur via courriel, veuillez nous 

contacter pour en faire la demande.   

 

Téléphone : 819 222-5355 
 

Télécopie : 819 222-8316 
 

14135-A, boulevard Bécancour 

(secteur Sainte-Angèle-de-Laval) 

Bécancour, Québec, G9H 2K8 

 

Table régionale de concertation                                                   

des personnes aînées CDQ  

Jaimmie Lajoie, agente de développement 

developpementaines@cgocable.ca 

Équipe de travail 

  Merci pour cette belle année 2016-2017! 
À l’équipe de travail ainsi qu’aux membres du conseil 
d’administration de la Table régionale, aux précieux 
bénévoles et aux partenaires pour cette année passée. 
Combien il est motivant de voir que nous allons tous 
vers un but commun : l’amélioration des conditions 

de vie des personnes aînées…  

Martine Clément, agente de projet 

 

Nous tenons à souligner le départ de deux ressources  

exceptionnelles : Catherine Bureau et Martine Clément. 

Merci d’avoir mis autant de cœur et de passion à votre 

travail durant toutes ces années. Nous vous souhaitons 

la meilleure des chances pour la suite!  

Nous tenons également à remercier le Secrétariat aux aînés pour leur financement accordé aux    
projets de la Table régionale de concertation personnes aînées du Centre-du-Québec. 


