10e année

Au fil des jours
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Suite à l’Assemblée générale annuelle de la Table de concertation des aînés de
Chaudière-Appalaches tenue le 26 novembre, madame Jocelyne Rancourt en
assume la présidence pour l’exercice 2013-2014. Elle succède à monsieur
Maurice Boulet qui complétait un huitième mandat à cette fonction.

Infirmière de formation et après trente-quatre années de pratique dans
les Centres hospitaliers respectivement à Saint-Georges, aux Iles de la
Madeleine et à Beauceville, elle prend sa retraite en 2003.
Retraitée du travail mais pas de la Vie, madame Rancourt poursuit son
engagement auprès des familles dont un proche est atteint de la maladie
d’Alzheimer. Pour le compte de la Société Alzheimer ChaudièreAppalaches, elle y intervient comme conférencière.
En plus d’être fortement engagée à l’Association féminine d’éducation et
d’action sociale (AFEAS) elle est membre du Centre d’action bénévole
Beauce-Etchemin et à la Table de concertation des aînés de BeauceSartigan.
Quel que soit son champ d’intervention, madame Rancourt cherche par ses actions et celles de ses
partenaires à améliorer la qualité des services et les conditions de vie des personnes aînées et leurs
proches.
Nul doute que sa formation et ses expériences de travail deviendront de précieux atouts dans le
déploiement prochain de l’assurance autonomie.
Nos meilleurs souhaits vous accompagnent dans ce nouveau défi à relever pour 2013-2014.
Voici les différents événements à venir dans le calendrier :
Date
3 déc. 2013
9h00-11h30
4 déc. 2013

Événement

Organisme et personne responsable

Téléphone

Assemblée générale annuelle
Maison de la culture,
5, rue de la Fabrique, Thetford Mines

Conseil des aînés et des retraités de la 418 423-4004
MRC des Appalaches
418 338-5547
M. Gilles Dostie, président
Mme Chantal Fortier, secrétaire
Présentation régionale du plan d’action sur la maltraitance Agence de santé et des services sociaux
envers les personnes aînées
de Chaudière-Appalaches
418-386-3523
Centre Raymond Blais,
M. Éric Rodrigue, coordonnateur
6, rue Olympique, Lévis

5 déc. 2013

Journée internationale des bénévoles
http://www.volunteeractioncounts.org/fr/

Les Nations Unies

6 déc. 2013

Date limite dépôt de candidature Prix Hommage Bénévolat- Secrétariat à l’action communautaire 1 800 577-2844
Québec 2014
autonome et aux initiatives sociales
Poste 68159
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