Au fil des jours
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LA NOUVELLE-BEAUCE SE DONNE UN RÉPERTOIRE DE SERVICES
Le 30 janvier 2013, au CIME, la Table de concertation des aînés de La Nouvelle-Beauce lançait son
Répertoire de services pour les aînés. Il faut préciser que ce n’est pas un mais 10 répertoires
puisque chaque répertoire est adapté à chacune des 10 municipalités de la MRC La NouvelleBeauce représentées à la Table. Le bottin a comme objectif de faire connaître davantage les
différents services ainsi que les ressources disponibles et auxquelles les aînés peuvent faire appel
au besoin. Le carnet dispose également d’un espace pour des informations personnelles.
En plus de contenir des informations générales
sur les ressources de la région alors que dans
les pages centrales ce sont les informations
complémentaires pour chaque municipalité. Le
format est pratique, il s’agit d’un carnet de 20
pages qui peut être facilement transportable
dans une poche ou dans un sac à main. La
réalisation de cet outil a été le fruit d’un travail
de concertation entre différent partenaires dont
des organismes communautaires. Le bottin sera
disponible en sur les sites des municipalités en
version PDF. Rappelons que la Table de
concertation des aînés de La Nouvelle-Beauce
a été fondée le 29 novembre 2010 et que
monsieur Rosaire Simoneau en est le président
et le représentant à la Table de concertation des
aînés de Chaudière-Appalaches (la Table
régionale) dont il est le trésorier.

Sur la photo on reconnaît madame Sonia Nadeau,
directrice de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches,
monsieur Rosaire Simoneau, maire de Sainte-Marie, et
madame Maud Provençal, organisatrice communautaire
(Source : Beauce Média, André Boutin)

Rappelons également que cette réalisation est le résultat d’un projet COFA (Programme de soutien à
la mobilisation et à la concertation des organismes en faveur des aînés) et qu’il a bénéficié d’une
subvention de 4 000 $ de l’Entente spécifique pour les aînés 2007-2012 dont les partenaires sont
indiqués plus bas. Le titre officiel de cette entente est : L’Entente spécifique portant sur l’adaptation des
services et des infrastructures pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées en la
Chaudière-Appalaches. La cote part de chacun des partenaires se situe de la façon suivante : la Table
de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches 5,16%, la CRÉ 26,6 %, le gouvernement du
Québec 68,23 %.

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

NOUVELLES DE LA TABLE
Le 24 janvier dernier, la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches, le Conseil
d’administration a élu les membres de l’exécutif. Les personnes suivantes ont été élues :
Monsieur Maurice Boulet, président
Monsieur Jean-Guy Martin, 1er vice-président
Monsieur Maurice Grégoire, responsable des
communications et registraire

Monsieur Rosaire Simoneau, trésorier
Madame Claire Drouin, secrétaire
Monsieur Renaud Fortier 2e vice-président
Madame Thérèse Lachance, administratrice

Parmi les principales orientations issues de cette rencontre notons :
• Que la Table procède à la refonte de ses règlements,
• Que la Table tiendra sa prochaine Assemblée générale annuelle (AGA) le 30 mai prochain,
• Que la Table révise son Plan d’action,
• Que la Table se donne un Plan de communication.
Les mandats présentés par le Secrétariat des aînés
Le Secrétariat des aînés a précisé ses mandats dans un texte qui nous est parvenu récemment. Ainsi le
mandat 4 titré Mobilisation sera changé pour Transmission. Cette information ainsi que les résultats du
Lac-à-L’Épaule II entraînent la révision du Plan d’action. Le Plan d’action de la Table est donc en
évaluation et en consultation pour adoption finale le 30 mai 2013.
Assemblée générale annuelle (AGA) le 30 mai 2013
La Table doit présenter son rapport annuel 2012-2013 au plus tard le 30 juin 2013. Ce rapport doit avoir
été accepté par l’AGA. Cette réunion devra également adopter les nouveaux règlements.
Refonte des règlements
Une copie des règlements actuels a été transmise aux organismes membres et aux délégués siégeant
au CA. Les personnes qui désirent faire des suggestions concernant des modifications possibles ont
jusqu’au 15 février pour faire part des leurs commentaires. Les nouveaux règlements seront soumis aux
membres du conseil d’administration pour approbation le 28 mars 2013. Les règlements d’un organisme
sont le cadre qui précise le terrain de jeu, le champ d’action et les balises générales des manœuvres
possibles. Ainsi les éléments importants des règlements sont certaines définitions, les buts de
l’organisme, la composition et les pouvoirs respectivement de l’AGA, du conseil d’administration et du
comité exécutif. Les règlements ne peuvent tout prévoir, ils peuvent être complétés par des politiques
plus particulières.
Plan de communication
À partir des conseils, de madame Marie-France Fournier, agente de communication dont l’expertise a
été sollicitée, la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches a élaboré un Plan de
communication qui a été soumis au Conseil d’administration. Ce plan actuellement en consultation sera
approuvé le 28 mars.
CONSULTEZ notre site Internet www.aineschaudiereappalaches.com
et celui de la Conférence des Tables au www.conferencedestables.org
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LE SUIVI DU LAC-À-L’ÉPAULE DU 1er NOVEMBRE 2012
Le 24 janvier 2013, le responsable des communications a présenté aux membres du conseil
d’administration de la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches les grandes
lignes du rapport des ateliers tenus lors de la rencontre du 1er novembre 2012. Voici quelques
éléments du Rapport.
Les rôles des tables locales et des organismes de secteurs (Question 1)
LES RÔLES DES TABLES LOCALES
INFORMATION (8/11 = 8 ateliers sur 11)
PARTENARIAT (3/11)
CONSULTATION (3/11)
REPRÉSENTATION (3)
PROMOTION (3)
RECONNAISSANCE DU BÉNÉVOLAT (2)
SOUTIEN (2)

LES RÔLES DES ORGANISMES DE SECTEURS
INFORMATION
SOUTIEN (2/2 = 2 ateliers sur 2)
PARTENARIAT (2/2)
REPRÉSENTATION (2/2)
PROMOTION

Les rôles de la Table (Question 1)
Nous présentons ici les RÉSULTATS DU LAC-À-L’ÉPAULE II en comparaison LES MANDATS
révisés du Secrétariat des aînés.
LAC-À-L’ÉPAULE II
REPRÉSENTATION (4 ateliers sur 11)
SOUTIEN (7/11)
PARTENARIAT (2/11) (concertation - influence)
INFORMATION (5/11) = COMMUNICATION
CONSULTATION (5/11) = concertation
= COMMUNICATION
RECONNAISSANCE (2/11)
PROMOTION (3/11)
COMMUNICATION « BI-DIRECTIONNELLE » 

MANDATS (Révisés)
1. REPRÉSENTATION et SOUTIEN
2. PARTENARIAT (influence)
3. INFORMATION
4. TRANSMISSION (consultation)
5. RECONNAISSANCE

Les contributions possibles (Question 2)
DES TABLES LOCALES
TRAVAILLER EN PARTENARIAT (4/11)
SE CONSOLIDER (3/11)
INFORMER (3/11)
FAIRE DES REPRÉSENTATIONS

DES ORGANISMES DE SECTEURS
OFFRIR DE LA FORMATION (2/2)
INFORMER
TRAVAILLER EN PARTENARIAT
APPORTTER DE NOUVELLES CONNAISSANCES
DE LA TABLE

INFORMER (4/11)
CONSULTER (4/11)
SOUTENIR LES INSTANCES LOCALES (4/11)
PROCÉDER À LA RÉVISION DES STRUCTURES (3/11)
AGIR EN PARTENARIAT
FAIRE DES REPRÉSENTATIONS
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SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
Campagne 2013 « T’es important pour moi
Du 3 au 9 février 2013, se poursuit la 23e
Semaine nationale de prévention du suicide
« T’es important pour moi, le suicide n’est pas
une options !
Calendrier
DATE
3-9 fév. 2013
7 fév. 2013
13h15
12 fév. 2013
9h

14 fév. 2013
9h

14 fév. 2013
13h30
17 fév. 2013

18 fév. 2013
13h30-15h30
20 fév. 2013
8h00
22 fév. 2013
4 mars 2013
13h30-15h30

ÉVÉNEMENT

ORGANISME
ET PERSONNE RESPONSABLE
SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
5e JOURNÉE ANNUELLE EN PRÉVENTION DU
CSSS ALPHONSE-DESJARDINS
SUICIDE “Luc est suicidaire: Suivons-le à travers
Madame Maud Provençal
l’ensemble des services"
LÉVIS, Centre Raymond-Blais, 6 rue Olympique
DÉJEUNER-CONFÉRENCE « Cheveux gris, cœurs
l’AQDR Montmagny-L’Islet
chauds… clin d’œil sur la sexualité des aînés dans Confirmer sa présence auprès de
toutes ses dimensions. »
Rose Pomerleau
Mme Marie-Hélène Dubé, B.A., sexologue.
MONTMAGNY, Resto Normandin, 25, Taché Est
DÉJEUNER-CONFÉRENCE « Cheveux gris, cœurs
l’AQDR Montmagny-L’Islet
chauds… clin d’œil sur la sexualité des aînés dans Confirmer sa présence auprès de
toutes ses dimensions. »
Pauline Bélanger
Mme Marie-Hélène Dubé, B.A., sexologue
ST-JEAN-PORT-JOLI, Resto Normandin,
700, Route de l’Église
CONFÉRENCE « L’exercice, un puissant
REQ Louis-Fréchette, secteur 03 G
médicament » par Thierry Gaudet-Savard, M.Sc.
Entrée gratuite, places limitées
Kinésiologue, chargé d’enseignement IUCPQ
Inscription obligatoire
ST-HENRI, Centre Récréatif, 12, rue Belleau
Jeanne-d’Arc Turcotte
TABLE RONDE ET DÉBAT PUBLIC « L'âgisme,
AQDR Beauce-Etchemins
parlons-en »: Éric Sedent - Association québécoise
de gérontologie
ST-GEORGES, Centre culturel Marie-Fitzback
CAFÉ-RENCONTRE «Les comportements »
SERVICE D’ENTRAIDE DE PINTENDRE +
Maryse Chevalier, intervenante
CENTRE DE SOUTIEN SOCIÉTÉ
PINTENDRE, 344, 10e Avenue
ALZHEIMER CHAUDIÈRE-APPALACHES
DÉJEUNER-CONFÉRENCE «La maladie d'Alzheimer AQDR Beauce-Etchemins
et les maladies apparentées » M. Marc Bordeleau
Société d'Alzheimer Chaudière-Appalaches
ST-GEORGES, Resto Baril-Grill
Date limite pour présenter une candidature AS de Centraide voir bulletin # 21
CAFÉ-RENCONTRE « Faire le deuil d’une personne SERVICE D’ENTRAIDE DE PINTENDRE +
encore vivante »
CENTRE DE SOUTIEN SOCIÉTÉ
Maryse Chevalier, intervenante
ALZHEIMER CHAUDIÈRE-APPALACHES
PINTENDRE, 344, 10e Avenue

TÉLÉPHONE
1 877 3878182
poste 5005
418-247-0033

418-598-3878

418 885-4067

418-222-0000

418 837-6131
418-222-0000

418 660-2100
418 837-6131

Pour demander de recevoir ce bulletin ou pour nous communiquer des INFORMATIONS, envoyer un message à
Maurice Grégoire, responsable des communications, Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches bretongregoire@cgocable.ca
Maurice Grégoire, 721, 11e avenue Thetford Mines G6G 1Y3. Téléphone (418) 338-1078.
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