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BULLETIN SPÉCIAL SUR LES ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE

ACTIVITÉS RECONNAISSANCE 2013
A l’instar des autres régions du Québec, le bénévolat est très présent dans la Chaudière-Appalaches.
Pour les organisations qui regroupent des aînés ou qui offrent des services aux personnes aînées, le
bénévolat constitue une ressource essentielle dont il faut prendre grand soin.
Il importe de faire connaître cette grande implication bénévole dans nos milieux respectifs et de
permettre à des personnes émérites de recevoir une reconnaissance en guise d’appréciation pour la
qualité des actions posées.
La Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches proposent ici quatre distinctions
honorifiques en ajoutant un bref descriptif sur les exigences et les modalités de présentation d’un
dossier de candidature.

LA MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR POUR LES AÎNÉS
Dans le cadre de son Programme de Distinctions honorifiques, l'Honorable Pierre Duchesne attribue
annuellement la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés. Lors des cérémonies plusieurs
médailles sont remises. Pour être admissible la personne doit être âgée de 65 ou plus, résider en
permanence au Québec et avoir, par son action bénévole, exercé une influence positive dans sa
communauté. Un dossier de candidature doit être déposé avant le 1er mars 2013. Le Lieutenantgouverneur se réserve le droit de refuser toute candidature.
Pour information, contactez monsieur André Couture
• au 418 643-5385 / ou sans frais 1 866 791-0766,
• par courrier électronique à medailles.aines@mce.gouv.qc.ca
• ou sur le site Internet: http://www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/distinctions-honorifiques/aines.html .
Un dossier de candidature doit être transmis en utilisant le formulaire en ligne à l'adresse suivante:
www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/aines/Index.asp
ou exceptionnellement par la poste au: Bureau du Lieutenant-gouverneur du Québec
Édifice André-Laurendeau, RC
1050, rue des Parlementaires, Québec (Québec) G1A 1A1

PRIX « AS DE CŒUR » (MOUVEMENT LES AÎNÉS SOLIDAIRES) DE CENTRAIDE
Le 14e Gala reconnaissance du Mouvement Les Aînés Solidaires de Centraide Québec et ChaudièreAppalaches, mieux connus sous l’appellation « Les AS » se tiendra à Québec le mardi 30 avril 2013.
Tous les bénévoles des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches sont admissibles.
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La priorité est accordée aux personnes aînées ou retraitées dont l'engagement se situe dans le
domaine de la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes, l'isolement ou l'exclusion sociale. Le
formulaire de candidature est présentement disponible auprès de madame Diane Duval. Un dossier de
candidature doit parvenir avant 17 h, le vendredi 22 février 2013 à:
•

•

Reconnaissance des Aînés solidaires
a/s de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
101-3100, avenue Bourg-Royal,
Québec (Québec) G1C 5S7
ou par courrier électronique : dduval@centraide-quebec.com

Pour renseignements : madame Diane Duval au 418 660-2100 ou sur le site Internet: www.centraidequebec.com. Une personne, un organisme, une Table locale de concertation ou un secteur peuvent
présenter un(e) candidat(e). Pour les régions de Québec et Chaudière-Appalaches, quelque douze (12)
personnes pourront recevoir un hommage As de cœur
.

PRIX HOMMAGE AÎNÉS – SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS DU QUÉBEC
Réalisé en étroite collaboration avec les Tables régionales de concertation des aînés, ce prix souligne
l’apport d’une personne aînée bénévole qui par son engagement a contribué ou contribue toujours et de
manière significative à l’amélioration des conditions de vie des aînés de sa région. À la fin de
septembre 2013, le cérémonial, Prix Hommage Aînés se tiendra au Salon rouge de l’Hôtel du parlement
à Québec. Une personne par région administrative y recevra un certificat.
Dans notre région c’est la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches qui réalise cette
activité en remettant un certificat Prix Hommage Aînés à une seule personne par territoire de MRC, par
arrondissement de la ville de Lévis ou par secteur de délégation pour un organisme régional. Un
membre du conseil d’administration de la Table n’est toutefois pas admissible à ce prix. L’échéance de
réception d’un dossier de candidature est le vendredi 29 mars 2013.
Pour obtenir un formulaire et les coordonnées des personnes habilités à recevoir un dossier de
candidature consulter la liste des administrateurs de la Table de concertation des aînés de ChaudièreAppalaches sur notre site Internet au: www.aineschaudiereappalaches.com .
Pour information : madame Nathalie Poulin au 418 833-5678 poste 105 et sans frais 1 877 533-5678
Courriel : info@aineschaudiereappalaches.com
Si plus d’un dossier conforme reçu, pour un territoire ou un secteur donné, le ou la représentant (e) de
ce territoire ou de ce secteur devra procéder à une évaluation des candidatures et transmettre un seul
dossier à la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches.
La remise des certificats Prix régional Hommage Aînés se tiendra le jeudi 30 mai 2013 à la Maison des
aînés de Lévis.
Parmi les récipiendaires d’un certificat, la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches
va, par la suite, procéder par évaluation et faire parvenir une seule recommandation de candidature
pour le cérémonial Prix Hommage Aînés 2013 du Secrétariat aux aînés du Québec.
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PRIX DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL POUR L’ENTRAIDE
Ce Prix pour l’entraide rend hommage à des Canadiens et à des résidents permanents, de leur vivant,
qui ont apporté une contribution importante, soutenue et non rémunérée à leur collectivité. Il permet de
reconnaître l’action exemplaire de bénévoles qui donnent de leur temps pour venir en aide aux autres.
Toute personne peut présenter un dossier de candidature en remplissant le formulaire et en le faisant
parvenir au Bureau du secrétaire du Gouverneur général.
Pour toute question concernant ce Prix pour l’Entraide, faire parvenir un courriel à
caring-entraide@gg.ca ou composer le 1 613 993-1803 ou le 1 800 465-6890 (sans frais).
Site internet : www.gg.ca/entraide .
Un certificat et une épinglette sont remis aux récipiendaires.
Calendrier
DATE
Janvier 2013
24 jan. 2013
9h-14h45
3-9 fév. 2012
19 mars 2013

ÉVÉNEMENT

ORGANISME
ET PERSONNE RESPONSABLE
MOIS DE SENSIBILISATION À LA MALADIE D’ALZHEIMER
CONSEIL D’ADMINISTRATION
TABLE DE CONCERTATION DES
LÉVIS, Maison des aînés, 10 rue Giguère
AÎNÉS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
Maurice Boulet, président
SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
COLLOQUE SUR LE BÉNÉVOLAT
TABLE DE CONCERTATION DES
AÎNÉS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
Maurice Boulet, président

TÉLÉPHONE
418 833-5678
Poste 105
418 833-5678
Poste 105

CONSULTEZ notre site Internet www.aineschaudiereappalaches.com
et celui de la Conférence des Tables au www.conferencedestables.org
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