10e année

Au fil des jours
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DE NOUVEAUX AS DE CŒUR » DE CENTRAIDE
Le 30 avril dernier se tenait au Centre de foires d’Expo-Cité de Québec, le QUATORZIÈME GALA
RECONNAISSANCE DU MOUVEMENT « LES AÎNÉS SOLIDAIRES » sous la présidence d’honneur
de monsieur Louis Champoux. Par cet événement, les AS veulent mettre en évidence des aînés
et des organismes d’entraide qui se démarquent en s’impliquant de multiples façons en faveur
des personnes en situation de pauvreté et d’isolement. Cette année six des douze personnes
honorées provenaient de Chaudière-Appalaches. De plus, on a rendu hommage à quarante-six (46)
organismes communautaires et leurs bénévoles œuvrant en santé mentale dans les régions de la
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches et à dix (10) organismes de services communautaires
ou associations de retraités du réseau des AS fêtant un anniversaire en 2013.
Voici la liste des personnes honorées de Chaudière-Appalaches :
PERSONNE
M. Léonard
Badeau

•
•

•
Mme Nicole
•
Bérubé-Mainville •
•
•
Mme Marthe
•
Gaudreault-Caron
•
•
Mme Simone
•
Grondin
•
•
Mme Lorraine
Lévesque

•
•

Mme Denise
Plante-Bergeron

•
•
•
•
•

BÉNÉVOLAT
Pendant 6 ans au Fonds de dépannage Rive-Sud
Secrétaire au CAB Bellechasse-Lévis-Lotbinière
pendant 18 ans
Préoccupation de la lutte à la pauvreté
Diverses fonctions chez les Filles d’Isabelle
Cercle des fermières : collecte de sang (11 ans)
Service d’Entraide de Saint-Lambert 1998-…
Vice-présidente - Table des aînés de Lévis…
Bénévole pour des équipes sportives (20 ansconfection de blousons)
Popote la Chaudronnée du Bel-Âge 1991-2009
Implication à FADOQ (voir Bulletin Vol 9 #13)
Impliquée dans l’implantation de Coop funéraire
de l’Amiante
Fraternité des femmes de Thetford (récupération
et recyclage de vêtements)
Membre fondatrice de Coop de services à
domicile en 1996 – diverses fonctions
Elle s’est donnée comme mission de démystifier
la fibromyalgie
Présidente de l’Association de la fibromyalgie
depuis 2005 et responsable du groupe d’entraide
Instigatrice du Salon de la fibromyalgie
Cercle des fermières N.-D. de Thetford (diverses
fonctions de 1958 à 2004)
SOS-Amitié- bénévole pendant 7 ans
Centre de prélèvement CSSSRT
Comptoir familial Thetford (diverses fonctions)

ORGANISME PARRAIN
Centre d’action
bénévole BellechasseLévis-Lotbinière
Table des aînés de
Lévis et Saint-Lambertde-Lauzon
Table des aînés de la
MRC de l’Islet

Coop des services à
domicile de la région
de l’Amiante

Association de la
fibromyalgie
Chaudière-Appalaches

FADOQ- Thetford
Mines
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MÉDAILLÉS DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU QUÉBEC
Chaque année, généralement au printemps, le Lieutenant-gouverneur du Québec remet des
distinctions dans les deux catégories suivantes : la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse
(couleur bronze) et la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés (couleur argent). Les
récipiendaires de la médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés (argent) exercent ou ont exercé,
par leur action bénévole commencée ou s’étant poursuivie au-delà de 64 ans, un rayonnement tangible
dans leur communauté. Quarante-huit (48) aînés de notre région ont été honorés le 27 avril dernier
à l’École secondaire Les Etchemins de Charny.
En après-midi (29)
Mesdames Noëlla Binette St-Laurent, Gisèle Caron, Huguette Dubord, Fernande Fortin, Monique
Garant, Marguerite Lachance, Marie-Lyse Laliberté, Paulette Lessard, Charlotte Morin, Blandine Morin,
Pauline Nadeau, Huguette Plante, Huguette Rodrigue, Madeleine Roy, Louisette St-Pierre.
Messieurs Eugène Bédard, Clément Bissonnette, Clément Blanchet, Guy Boulet, Marcel Caron, Gaétan
Gagné, Raymond Grégoire, Paul Joly, André Lagacé, Clément Leblanc, Wilfrid Marceau, Marcel
Marcoux, Jos Marie Pépin, Guy Rodrigue.
Le soir (19)
Mesdames Carmen Bilodeau, Thérèse Cloutier, Marie-Paule Jacques, Noëlla Lapointe, Louise Lessard,
Gabrielle Moisan, Monique Raymond, Jacqueline Streel-Croteau.
Messieurs Jean-Réal Bilodeau, Denis Champagne, Joseph Couture, Jean-Roch Gauthier, Robert
Gilbert, Lionel Groleau, Émile Maheux, André Pomerleau, Marcel Poulin, Roland Rodrigue, Julien
Sévigny.

LES ACTIVITÉS DE FADOQ THETFORD MINES : UN FRANC SUCCÈS
Le 23 avril dernier, la conférence sur la maladie d’Alzheimer présentée par la docteure Guylaine Girard
a déplacé quelque 250 personnes au Club Aramis de Thetford. Différentes catégories d’âge y étaient
représentées. Le 28 avril 2013, le Brunch au profit de « La Marche de la mémoire » dont l’objectif était
d’amasser des fonds pour permettre à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches de continuer d’offrir
des services de qualité aux personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer et à leurs proches a permis
de générer un montant de 2 700$. Deux-cent vingt-et-une (221) personnes de toute provenance y ont
participé. Une belle façon de célébrer un 10e anniversaire!

Calendrier
DATE
6 -12 mai
2013
8 mai 2013

ÉVÉNEMENT
SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE

CONGRÈS D’UNE JOURNÉE
« La participation sociale des aînés »
QUÉBEC, Université Laval, Pavillon de Sève 0127
30 mai 2013 CONSEIL D’ADMINISTRATION
9h00-16h00 REMISE DU PRIX HOMMAGE
LÉVIS, Maison des aînés, 10 rue Giguère

ORGANISME
ET PERSONNE RESPONSABLE
L’ACSM CHAUDIÈRE-APPALACHES
Guylaine Gourgues, dir.
CONGRÈS ACFAS
Micheline Lacombe
(Voir annexe 1)
Table de concertation des aînés
Maurice Boulet, président

TÉLÉPHONE
418-835-5920

1-514-8490045 # 224
418 335-2533
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Annexe 1

PRENEZ PART AU COLLOQUE

La participation sociale des aînés : diversités, égalités et solidarités.
Colloque d’une journée
à l’occasion du 81e Congrès de l’ACFAS
La participation sociale des aînés et ses défis, un enjeu sociétal majeur, vu par des chercheurs et des
praticiens de différents horizons.

8 mai 2013
Université Laval
Pavillon J.-A-de Sève local 0127
(Institut
Des données actuelles, des visions innovantes, des outils performants, seront présentés.

Chercheurs, décideurs, praticiens, étudiants
et autres intervenants auprès des personnes aînées,
une excellente occasion pour vous
de mieux comprendre la participation sociale
et d’identifier les moyens de la favoriser.
Les conférenciers et l’équipe de l’IVPSA
(Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés) vous attendent!

Pour consulter le programme du colloque :
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/81/400/496/c
Après le 22 avril, inscription sur place, au moment du congrès.
Profiterez d’une réduction en devenant membre de l’ACFAS : http://www.acfas.ca/infos-adhesions.
Responsable inscription : micheline.lacombe@acfas.ca 1-514-849-0045 # 224 Tarifs étudiants, aînés
et OBNL.
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