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Assemblée générale annuelle 2013 de la Table de concertation
des aînés de Chaudière-Appalaches
Cette assemblée se tiendra le mardi 26 novembre, 10h00 dans les locaux de l’Agence de la santé et
des services sociaux au 363, route Cameron à Sainte-Marie.
Une invitation est lancée à tout organisme qui regroupe des aînés ou qui offre des services aux
personnes aînées à devenir membre de la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches
et à y déléguer un représentant. L’adhésion ne comporte aucun frais. La date limite pour transmettre un
formulaire d’adhésion et de représentation est le 15 novembre 2013 (voir annexe 1).
Pour information : madame Nathalie Poulin, coordonnatrice, téléphone : 418-833-5678 poste 105
Sans frais : 1-877-533-5678, courriel : info@aineschaudiereappalaches.com

Prix Hommage Bénévolat-Québec 2014
(Appel de candidature)
Le prix Hommage Bénévolat-Québec est remis par le gouvernement du Québec pour souligner
l’engagement exceptionnel et la précieuse contribution de bénévoles et d’organismes de toutes les
régions du Québec.
Il vise à récompenser les efforts fournis par des citoyennes et des citoyens dans leur communauté ainsi
que l’action d’organismes en vue de promouvoir et de favoriser l’engagement bénévole.
Le Secrétariat à l’action communautaire automne et aux initiatives sociales est responsable de
l’organisation du prix.
La reconnaissance porte sur les trois catégories suivantes :
• La catégorie « Jeune bénévole-Prix Claude-Masson» rend hommage à des personnes âgées de
14 à 35 ans qui se montrent déjà très actives bénévolement au sein de leur collectivité.
• La catégorie « Bénévole » récompense des personnes de 36 ans ou plus qui ont particulièrement
contribué, par leur engagement social dans leur milieu, à l’amélioration de la qualité de vie de
leurs concitoyennes et concitoyens.
• La catégorie « Organisme » vise à reconnaître les organismes à but non lucratif qui ont conçu
des stratégies et des moyens novateurs pour encadrer et soutenir les bénévoles.
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DITES-LUI MERCI

Soulignez l’apport exceptionnel d’une personne bénévole ou d’un organisme en
proposant sa candidature au prix Hommage Bénévolat – Québec.
Date limite pour faire parvenir une candidature : 6 décembre 2013
Pour obtenir un formulaire de mise en candidature ou pour tout renseignement : www.ditesluimerci.ca
Tél : 1 8 800 577-2844 poste 68159 ou par courriel : sacais@mess.gouv.qc.ca

Colloque régional sur le Bénévolat en soutien à domicile : un succès
Le 10 octobre dernier, la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches a tenu à St-Henri,
le Colloque régional sur le bénévolat en soutien à domicile en la Chaudière-Appalaches. Cent cinquante
(150) personnes prenaient part à la rencontre. Diverses informations et outils en rapport avec le
bénévolat en soutien à domicile ont été livrés aux participants.
Les objectifs ciblés à l’intérieur du colloque portaient sur les enjeux et sur les thèmes priorisés dont :
• Le recrutement des bénévoles;
• La reconnaissance et le soutien à apporter aux bénévoles;
• La crédibilité et la visibilité de son organisation.
Comme grande conférence et sous le titre Mobiliser et gérer de nouvelles cohortes de bénévoles, le
directeur général de la Fédération du Centres d’action bénévole du Québec, monsieur Fimba
Tankoano, a abordé différents sujets en lien avec la gestion des ressources, le recrutement et la
rétention des bénévoles et sur les moyens utilisés par les organismes, tandis que madame Andrée
Sévigny de l’IPVSA a présenté brièvement les résultats de la récente consultation menée en la
Chaudière-Appalaches sur le bénévolat et les enjeux qui s’y dégagent.
De plus, madame Anne Marmen de l’organisme SERCOVIE de Sherbrooke a présenté son organisme.
Avec ses 100 000 repas préparés et livrés à domicile chaque année, la Popote Roulante de Sercovie
est parmi les plus grosses au Québec. Souvent citée en exemple, elle se distingue par la qualité et la
convivialité de son service. Le Programme de Reconnaissance des Expériences de Bénévolat (PREB)
présenté par madame Catherine Côté-Giguère favorise la prise en compte du bénévolat, des
participations volontaires et des habiletés développées dans des rôles non-professionnels, à titre
d’expérience de travail par l’accréditation des responsables qui pourront émettre des attestations
d’expérience de bénévolat. En relation à la crédibilité et la visibilité de son organisation, monsieur Marc
Cochrane a fait la présentation de l’organisme le Pivot qui par ailleurs a reçu la mention «Prix
Hommage Bénévolat-Québec» en 2013.
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La politique innovatrice de l’organisme a été présentée de même que l’utilisation et l’efficacité des
médias sociaux permettant une meilleure accessibilité pour sa promotion et sa visibilité. Une
présentation par skype a fait l’objet de présentation par la Société Franco-manitobaine, ce qui a été fort
appréciée. Madame Diane Bazin a permis aux participants d’obtenir de nouvelles stratégies pour
reconnaître les bénévoles. À partir d’images, quelques exemples de reconnaissance ont été présentés
par des plaques honorifiques et la présence d’un temple de la renommée. Finalement, monsieur Thierry
Durand a présenté la Fiche 101 et le portail d’emplois bénévoles, celui-ci a été un animateur fort
dynamique par son approche conviviale et humoristique.

Voici une photo prise lors de l’événement :

Membres du comité organisateur pour le colloque régional sur le bénévolat en soutien à domicile et quelques-uns de nos conférenciers. Sur la photo de
gauche à droite: Marc Cochrane (Le Pivot), Andrée Sévigny (Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés), absent de la photo
(monsieur Jacques Major, Aînés Solidaires, organisme associé à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, Mélanie Pinault (Centre d'entraide
communautaire bénévole Montmagny-L'Islet), Nathalie Poulin (Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches, Maurice Boulet (Table de
concertation des aînés de Chaudière-Appalaches), Anne Marmen (SERCOVIE), Thierry Durand (CAB-Bell.-Lévis-Lotbinière), Catherine Côté Giguère
(PREB-CAB de la Capitale Nationale).

Résultats en bref
• Réception de commentaires très favorables sur le contenu du programme de la journée sur la
qualité des présentations effectuées.
• Participation de plus de 155 personnes avec une importante délégation issues des organismes
de soutien à domicile (membres du personnel et bénévoles) et bonne représentation des tables
locales.
• Remise aux acteurs clés de la Chaudière-Appalaches du document Consultation régionale sur le
BÉNÉVOLAT EN SOUTIEN À DOMICILE.
• Tous les documents produits en lien avec la Consultation régionale et sur le Colloque du 10
octobre
sont
présentement
en
disponibles
sur
le
site
de
la
Table :
http://aineschaudiereappalaches.com/fr/
• Pour information : Nathalie Poulin 418-833-5678 poste 105 ou sans frais 1-877-533-5678.
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Événement régional sur la maltraitance envers les personnes aînées
le 4 décembre 2013
Monsieur Éric Rodrigue, coordonnateur régional en matière de maltraitance va procéder, le mardi 4
décembre, 13h00 au Centre Raymond Blais de Lévis, au lancement du plan d’ACTION POUR contrer la
maltraitance envers les personnes aînées.
Différentes présentations viendront s’y ajoutées en cours d’après-midi. Cette activité est gratuite avec
une confirmation de présence au plus tard le 8 novembre auprès de madame Claudia Evers, courriel :
claudia_evers@ssss.gouv.qc.ca, téléphone : 418-386-3535.
Le coordonnateur régional en matière de maltraitance, monsieur Éric Rodrigue a complété une
présentation power point sur le sujet soit la maltraitance envers les personnes aînées.
Ce document est disponible sur le site Internet de la Table de concertation des aînés de ChaudièreAppalaches.
Voici les différents événements à venir dans le calendrier :
Date

Événement

Organisme et personne responsable

26 nov. 2013
9h00-12h30

Assemblée générale annuelle de la Table de concertation des Table de concertation des aînés de
aînés
Chaudière-Appalaches
Madame Nathalie Poulin, coordonnatrice
Agence de la santé et des services sociaux
363, route Cameron, Ste-Marie

13h30-15h30

Conseil d’administration

22 oct. 2013

Regards multidisciplinaires et multigénérationnels
sur l’âgisme.

Association québécoise de gérontologie

Téléphone
418-833-5678
Poste 105
1 877 533-5678

1-888-387-3612

Centre Montmartre à Québec
1669-1678, ch. Saint-Louis, Québec (stationnement gratuit)
4 déc. 2013

Présentation régionale du plan d’action sur la maltraitance Agence de santé et des services sociaux
envers les personnes aînées
de Chaudière-Appalaches

418-386-3535

Centre Raymond Blais de Lévis
6, rue Olympique

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
FORMULAIRE D’ADHÉSION à la TABLE en 2013-20151
et identification du représentant de l’organisme lors de l’AGA du 26 nov. 2013
Par la présente, notre organisme désire être membre de la TABLE DE CONCERTATION DES
ÂINÉS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES. Il n’en coûte rien.
NOM DE L’ORGANISME :
Nom de l’organisme : _________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
M unicipalité : ________________________________ Code postal : _________
Téléphone : (___) ____________________

Télécopieur : (___) __________________

Courriel : __________________________________________________________________
Type d’organisme : ___________________________________________________________
Nom et fonction du responsable de l’organisme : _________________________________
(Président, secrétaire)
Signature d’un responsable de l’organisme : ______________________ Date : ________
Joindre un extrait de la résolution d’adhésion ou de renouvellement.
IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT LORS DE L’AGA DU 26 NOV. 2013
Nom du représentant : ________________________________________________________
S.V.P. faire parvenir AVANT LE 15 NOVEMBRE 2013 à :

À l’attention du secrétaire
TABLE DE CONCERTATION DES AÎNES DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
5515, rue Saint-Georges
Lévis (Québec) G6V 4M 7
Téléphone : 418-833-5678 poste 105 Sans frais : 1-877-533-5678
Télécopieur : 418-833-7214 Courriel : info@aineschaudiereappalaches
Site Internet:
www.aineschaudiereappalaches.com
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Ce formulaire ne peut être utilisé par les organismes qui ont le privilège d’un siège au Conseil d’administration de la Table.
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