10e année

Au fil des jours

Bulletin de liaison électronique volume 10, numéro 10, 26 sept. 2013.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES ÂGÉES : 1ER OCTOBRE 2013
À l’initiative de l’ONU, cette journée se tient, depuis l’an 1999, le 1er octobre et l’objectif visé est de
permettre de faire le point sur le droit des personnes âgées dans le monde.
En 2013, l’accent est porté sur la vision du futur vue par les personnes âgées. Le thème retenu :
«Valorisons l’opinion des personnes âgées!». Ce thème interpelle ces personnes sur deux éléments
de questionnement à savoir :
• Quel futur souhaitons-nous?
• Ce qu’en pensent les personnes âgées?
Cet événement devient donc une belle occasion pour souligner les opportunités et les défis que pose le
vieillissement de la population.
Au Québec, les Commissions parlementaires actuellement en cours et celles à venir notamment le
Mourir dans la Dignité et sur l’Assurance autonomie constituent des moments privilégiés offerts aux
organisations d’aînés ou de services aux aînés pour leur permettre de faire connaître leurs
préoccupations à l’égard des nombreux changements démographiques que vit présentement la société
québécoise.
Nous vous invitons à saisir cette opportunité pour célébrer ensemble cette journée dédiée à nos
personnes aînées.
Journée internationale pour les personnes aînées célébrée en la Chaudière-Appalaches

Ce mardi le 1er octobre, deux tables locales collaborent à l’organisation d’un événement pour souligner
la journée internationale des personnes aînées soit à Saint-Georges-de-Beauce et à Thetford Mines.
Voir ci-attaché copie des communiqués émis respectivement par le Conseil des aînés et des retraités
de la MRC des Appalaches et la Ville de Saint-Georges.

Programme Québec ami des aînés
Le Secrétariat aux aînés de Santé et Services sociaux vient de diffuser des informations sur le programme
Québec ami des aînés (QADA), édition 2013-2014.
Ce programme qui constitue une des actions privilégiées à l’intérieur de la politique Vieillir et vivre ensemble,
chez soi, dans sa communauté, au Québec doit permettre de supporter des initiatives d’envergure ou de portée
nationale.

Voir ci-attaché copie du document diffusé le 22 septembre 2013 et disponible sur le site Internet :
http://aines.gouv.qc.ca/quebe_ami_des_aines/index.html
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Assemblée générale annuelle de la Table de concertation des aînés de ChaudièreAppalaches
Mardi le 26 novembre 2013, 10h00, la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches
tiendra son Assemblée générale annuelle dans les locaux de l’Agence de la santé et des services
sociaux au 363, route Cameron, Ste-Marie.
Les associations membres en 2011-2013 recevront bientôt les formulaires pour renouveler leur
adhésion comme membre corporatif et pour la désignation d’un représentant pour la période 2013-2015
inclusivement (mandat de deux ans).
Pour devenir membre, veuillez communiquer avec la coordonnatrice madame Nathalie Poulin.
Des informations seront bientôt disponibles sur le site Internet de la Table au :
www.aineschaudiereappalaches.com
Voici les différents événements à venir dans le calendrier :
DATE

ÉVÉNEMENT

1er oct. 2013
9h00-15h00

Journée internationale des personnes aînées
Hôtel Le Georgesville au 300, 118e Rue

1er oct. 2013
9h00-11h30

Journée internationale des personnes aînées
Club Aramis de Thetford Mines
912, chemin du Mont Granit Ouest

1er oct. 2013 Pièce de Théâtre
Départ 12h00 Parole d’or, Silence d’argent…
Retour15h30 Polyvalente de Charlesbourg
900, rue de la Sorbonne, Québec
7 oct. 2013
8h30-11h45

Déjeuner brunch
Conférence l’Autorité des marchés financiers
Club de Golf de Beauce
1425, rang Ste-Étienne, Ste-Marie

10 oct. 2013 Colloque régional sur le bénévolat en soutien à
9h00 – 15h30 domicile
Centre récréatif St-Henri
120, rue Belleau, St-Henri
26 nov. 2013 Conférences (à confirmer)
9h00-12h00 Assemblée générale annuelle de la Table de
concertation des aînés
Conseil d’administration de la Table
13h30-15h30 Agence de la santé et des services sociaux
363, route Cameron, Ste-Marie

ORGANISME
TÉLÉPHONE
ET PERSONNE RESPONSABLE
Table de concertation des aînés de
Beauce-Sartigan
Ville de Saint-Georges
418 226-2242
Conseil des aînés et des retraités de la
MRC des Appalaches
M. Gilles Dostie, président
AREQ (03) G

418 423-4004

Mme. Irène G. Marceau

418 883-3742

AREQ (03)

Mme Jeanne d’Arc Turcotte

418 885-4067

Table de concertation des aînés de 418 833-5678
Chaudière-Appalaches
poste 105
Mme Nathalie Poulin, coordonnatrice
Table de concertation des aînés de
Chaudière-Appalaches

1 877 533-5678
418 833-5678
poste 105

Mme Nathalie Poulin, coordonnatrice

1 877 533-5678
(sans frais)

Pour demander de recevoir ce bulletin ou pour nous communiquer des INFORMATIONS, envoyer un message à
Nathalie Poulin, coordonnatrice, Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches info@aineschaudiereappalaches.com

www.aineschaudiereappalaches.com
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Annexe 1

VILLE DE SAINT-GEORGES SOULIGNERA LA FÊTE DES AÎNÉS

Saint-Georges, le 9 septembre 2013 – Ville de Saint-Georges en partenariat avec la Table de concertation
des aînés de Beauce-Sartigan soulignera la 4e édition de la Fête des aînés le mardi 1er octobre
prochain. L’événement, qui se tient dans le cadre de la Journée internationale des aînés, se
déroulera pour la toute première fois au Georgesville de 9 h à 15 h.
Plusieurs activités sont au programme dont une conférence, un dîner, un hommage aux aînés alors
que l’après-midi sera animé par des musiciens. De plus, une trentaine de kiosques seront
aménagés pour des organismes du milieu et des entreprises du domaine de la santé entre autres.
Les entreprises et commerces qui souhaitent tenir un kiosque dans le cadre de cette journée
d’activités pour les aînés peuvent obtenir un espace au coût de 200$. Les entreprises intéressées
doivent réserver d’ici le 20 septembre en communiquant avec Line Turgeon au 418 226-2242 ou par
courriel à : line.turgeon@saint-georges.ca. En tout, 15 kiosques ont été réservés pour les
entreprises.

-30-

Information :

Mme Line Turgeon, chef de division – Programmation
418 226-2242
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Annexe 2

Communiqué
La Journée internationale des personnes aînées célébrée à Thetford Mines
Thetford Mines, le 18 septembre 2013. - Dans le cadre de la Journée internationale des personnes
aînés, le Conseil des aînés et des retraités de la MRC des Appalaches présente au Club Aramis de
Thetford Mines, le mardi 1er octobre, de 9h00 à 11h30, une série de trois conférences portant sur les
services disponibles aux personnes aînées et à leurs proches dans la région de Thetford.
En premier lieu, monsieur Francis Picarou, directeur du PALV au CSSS de la région de Thetford va
présenter des informations sur les programmes de soutien et les services actuellement offerts aux
personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement et à leurs proches. Il va également situer les
actions posées par le CSSS et ses partenaires pour soutenir l’autonomie chez les personnes aînées.
Monsieur Robert Dion, directeur général de L’Appui pour les proches aidants de Chaudière-Appalaches
viendra préciser la mission de cet organisme qui est de contribuer au soutien aux proches aidants, de
mobiliser des partenaires et de voir au développement des services.
En troisième partie, monsieur Éric Rodrigue, coordonnateur régional à la Maltraitance envers les aînés
à l’Agence de la santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches va y aborder les différents types
de maltraitance. Il indiquera comment en reconnaître les indices et les conséquences. Il apportera des
informations sur le plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance.
Le président du Conseil des aînés et des retraités de la MRC des Appalaches, monsieur Gilles Dostie
attache beaucoup d’importance à la diffusion d’une information complète et actualisée portant sur les
services disponibles à une personne en perte d’autonomie et à ses proches.
Ces activités sont gratuites et différents documents y seront distribués. Bienvenue à toutes et à tous.
Bonne Journée internationale des personnes aînées.

-- 30 -Source: Gilles Dostie, président
Conseil des aînés et des retraités de la MRC des Appalaches
Tél: 418 423-4004
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Annexe 3

Secrétariat aux aînés 2013-09-22
Québec ami des aînés
Le programme Québec ami des aînés (QADA) est l'une des actions privilégiées de la politique Vieillir et vivre
ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec. Il a pour objectif général de favoriser le développement et
la mise en place d'initiatives visant notamment à adapter les milieux de vie aux réalités des personnes aînées pour
leur permettre de rester chez elles, dans leur communauté, dans des environnements sains, sécuritaires et
accueillants. Il vise également à favoriser la participation des personnes aînées au développement social,
économique et culturel de leur communauté.
Le Soutien à des projets nationaux et à l'expérimentation, édition 2013-2014, permet de supporter des initiatives
d'envergure ou de portée nationale. Plus spécifiquement, il permet d'appuyer des projets de déploiement
d'envergure nationale, des expérimentations et des projets de recherche-action. Ce programme s'articule autour
d'une approche qui préconise le partenariat, la concertation et la collaboration entre tous les acteurs du milieu
pour la réalisation de projets ayant un impact direct sur les personnes aînées.
Pour présenter une demande d'aide financière, vous devez utiliser le formulaire de demande d'aide financière
prévu à cette fin, ou le formulaire d'avant-projet s'il s'agit d'un projet de recherche-action, et y joindre tous les
documents requis. Le dépôt des projets doit se faire au plus tard le 22 novembre 2013 pour les projets de
déploiement d'envergure nationale ainsi que pour les projets d'expérimentation. Pour les projets de rechercheaction, un avant-projet doit être déposé au plus tard le 22 octobre 2013 et le dépôt du projet final doit se faire
au plus tard le 16 décembre 2013, comme le mentionnent le guide d'information ainsi que le formulaire de
demande d'aide financière.
Pour de l'information détaillée sur le programme, en particulier sur les conditions d'admissibilité,
consulter le guide 2013-2014.
Veuillez prendre note que l'information sur l'aide financière destinée aux projets locaux et régionaux
sera disponible sous peu.
Haut de la page

Formulaires et publications
•
•
•

Programme Québec ami des aînés (QADA) — Guide
Programme Québec ami des aînés (QADA) — Formulaire de demande d'aide financière
Programme Québec ami des aînés (QADA) — Formulaire d'avant-projet

Tous les formulaires et publications
http://aines.gouv.qc.ca/quebec_ami_des_aines/index.html

Titre : Programme QADA 2013-2014 (Table)
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