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Au fil des jours
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BULLETIN SPÉCIAL :
COLLOQUE RÉGIONAL SUR LE BÉNÉVOLAT EN SOUTIEN À DOMICILE
En étroite collaboration avec les représentants désignés par les Aînés solidaires, associés à Centraide
Québec et Chaudière-Appalaches, les Centres d’action bénévole de la région, l’institut sur le
vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval, la Table de concertation des
aînés de Chaudière-Appalaches tient le jeudi le 10 octobre 2013, de 9h à 15h30 au Centre récréatif
de Saint-Henri, 120 rue Belleau, le Colloque régional sur le bénévolat en soutien à domicile.
LES OBJECTIFS DE LA RENCONTRE:
• Présenter les enjeux qui se dégagent d’une consultation régionale réalisée en la
Chaudière-Appalaches dont les thèmes priorisés sont les suivants :
— le recrutement des bénévoles : « Comment adapter les modes de recrutement et les
messages utilisés aux nouvelles réalités familiales et aux diverses générations. »
— la reconnaissance et le soutien aux bénévoles : « Maintenir ou mettre en place des
moyens de reconnaissance et de soutien adaptés tels des formations, des témoignages
ou des certificats de reconnaissance. »
— la crédibilité et la visibilité de son organisation : « Comment augmenter la visibilité de
son organisme, et ce, auprès des différentes instances? Comment entretenir des
relations de partenariat et assurer ainsi une collaboration saine et efficace? »
LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE:
8h30 - 9h:
9h - 9h15 :
9h15 - 10h
10h - 10h15 :
10h15 - 11h :
11h - 11h30 :
11h30-12h :
12h - 13h15
13h15-13h45
13h45 - 14h45

14h45-15h15

15h15-15h30

Accueil
Mot d’ouverture et mise en contexte
Conférence de M. Fimba Tankoano, Fédération des CAB du Québec
Pause
Présentation des Résultats de la consultation
Le recrutement des bénévoles : présentation du programme PREB-CAB de Québec
Conférence de Mme Anne Marmen, SERCOVIE de Sherbrooke
Dîner
La crédibilité et la visibilité de son organisation :
Conférence de Mme Ginette Faucher, Le Pivot de Beauport
La reconnaissance et le soutien aux bénévoles
Conférence de Mme Diane Bazin, Société franco-manitobaine
Conférence de M. Thierry Durand, CAB-Bellechasse-Lévis-Lotbinière
Les perspectives des partenaires
ROCSAD;
CAB;
AÎNÉS SOLIDAIRES;
TABLE régionale de concertation des aînés;
Mot de remerciements
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LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS :
• Conférence de de M. Fimba Tankoano, directeur général, Fédération des Centres d’action
bénévole du Québec « Mobiliser et gérer de nouvelles cohortes de bénévoles! »;
• Présentation des Résultats de la consultation régionale et les enjeux qui s’y dégagent
par : mesdames Julie Castonguay et Andrée Sevigny de l’Institut sur le vieillissement et la
participation sociale des aînés de l’Université Laval;
• Les exemples de pratiques selon les conférenciers suivants :
o Madame Catherine Côté-Giguère, coordonnatrice du programme PREB au Centre
d’action bénévole de Québec;
o Madame Anne Marmen, responsable des bénévoles de Sercovie de Sherbrooke;
o Madame Ginette Faucher, directrice générale, Le Pivot de Beauport;
o Madame Diane Bazin, gestionnaire pour le Développement communautaire à la
Société franco-manitobaine;
o Monsieur Thierry Durand, directeur général, CAB-Bellechasse-Lévis-Lotbinière;

PUBLIC CIBLE :
L’invitation est lancée non seulement aux bénévoles, aux dirigeants ou aux gestionnaires d’organismes
communautaires qui offrent des services de soutien à domicile mais également aux membres
d’organismes qui se préoccupent des conditions de vie des personnes aînées dont le souhait est de
demeurer le plus longtemps chez-soi. Le coût d’inscription est généralement de 25$ et la date limite
pour l’inscription est le 30 septembre.

INFORMATION ET INSCRIPTION :
Communiquer avec madame Nathalie Poulin, coordonnatrice, Table de concertation des aînés de
Chaudière-Appalaches
Tél. : 418 833-5678 poste 105 Sans frais : 1 877 533-5678
Courriel : info@aineschaudiereappalaches.com
Site Internet : www.aineschaudiereappalaches.com

LE FINANCEMENT :
Le financement de cette activité régionale est assuré par l’Entente spécifique pour les aînés (20082013) dont l’objectif visait à améliorer les conditions de vie des personnes aînées en la ChaudièreAppalaches

Les partenaires de l’Entente spécifique pour les aînés sont :
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