Au fil des jours
Bulletin de liaison électronique volume 9, numéro 26, le 26 février 2013.

BULLETIN SPÉCIAL :
COLLOQUE RÉGIONAL SUR LE BÉNÉVOLAT EN SOUTIEN À DOMICILE
En étroite collaboration avec les représentants désignés par les Aînés solidaires de Centraide de
Québec et Chaudière-Appalaches, les Centres d’action bénévole, l’Institut du Vieillissement et de la
Participation sociale des Aînés, la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches
tiendra le mardi, 19 mars 2013, de 9h à 16h 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 en la ChaudièreAppalaches 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
votre organisme, et ce, auprès des différentes instances? Comment entretenir des
relations de partenariat et assurer une collaboration saine et efficace? »
 Faire connaître de nouvelles pratiques de gestion appliquée en ce domaine et permettant
d’accueillir de nouvelles cohortes de bénévoles.
LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE:
8h30 - 9h:
9h - 9h15 :
9h15 - 10h
10h - 10h15 :
10h15 - 11h :
11h - 12h :
12h - 13h15
13h15 - 14h15
14h15 - 15h15:
15h15 - 15h25:
15h25 - 15h50 :

15h50-16h

Accueil
Mot d’ouverture et mise en contexte
Conférence de M. Fimba Tankoano
Pause
Présentation des Résultats de la consultation
Exemple de pratique : « Le recrutement des bénévoles »
Dîner
Exemple de pratique : « La reconnaissance et le soutien aux bénévoles »
Exemple de pratique : « La crédibilité et la visibilité de son organisme »
Pause
Suivi à apporter à ce Colloque régional par la Table de concertation des
aînés de Chaudière-Appalaches et par les Centres d’action bénévole de la
Chaudière-Appalaches
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 du Vieillissement et de la
participation sociale des aînés (IVPSA);
 Les exemples de pratiques.

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 de la qualité de vie des aînés dont le souhait est de demeurer le plus
longtemps chez-soi. La date limite pour l’inscription est le 12 mars.

INFORMATION ET INSCRIPTION :
Communiquer avec madame Nathalie Poulin, coordonnatrice de l’Entente spécifique pour les 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 :
Rappelons que le financement de cette activité régionale est assuré par l’Entente spécifique pour les aînés
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 quote-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 sont :
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE : VILLES AMIES DES AÎNÉS
Le ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des Aînés, le docteur Réjean
Hébert a annoncé récemment que la 2e conférence internationale des villes amies des aînés se tiendra
à Québec du 9 au 11 septembre 2013. Elle réunira des acteurs concernés par le vieillissement de la
population, qu'ils soient aînés, élus, administrateurs municipaux, professionnels, intervenants de la
société civile, chercheurs ou décideurs. Portant sur le thème «Vivre et vieillir ensemble dans sa
communauté», ce rendez-vous international sera une invitation à échanger sur les divers enjeux
soulevés par le vieillissement de la population dans les villes, les quartiers et les communautés. Il s'agit
également d'une occasion de partager les expériences et les connaissances issues des recherches et
des projets réalisés sur le terrain et de déterminer les principaux indicateurs de résultats dans un but
d'appréciation et d'évaluation. La démarche Municipalité amie des aînés connaît un franc succès au
Québec et nous devons en être fiers. À la fin de 2012, 579 municipalités québécoises l'avaient
entreprise.

Calendrier
DATE

ÉVÉNEMENT

28 fév. 2013 JOURNÉE DE CONCERTATION
8h30-16h
LÉVIS, Centre Raymond-Blais, 6, rue Olympique
4 mars 2013 CAFÉ-RENCONTRE « Faire le deuil d’une personne
13h30-15h30 encore vivante »
Maryse Chevalier, intervenante
PINTENDRE, 344, 10e Avenue
19 mars 2013 COLLOQUE SUR LE BÉNÉVOLAT EN SOUTIEN À
DOMICILE
ST-HENRI, Centre récréatif 120, rue Belleau
20 mars 2013 DÉJEUNER-CONFÉRENCE,
8h-10h30 «La télésurveillance, un service sécurisant»
monsieur Claude Doyon de la Télésurveillance
Chaudière-Appalaches
ST-GEORGES, Resto Baril-Grill
21 mars 201 COLLOQUE « Pour un Québec qui vieillit bien,
et
parlons‐en! »
22 mars 2013 DRUMMONDVILLE, Hôtel Le Dauphin
28 mars 2013 CONSEIL D’ADMINISTRATION
LÉVIS, Maison des aînés, 10 rue Giguère
17 avril 2013 DÉJEUNER-CONFÉRENCE
8h-10h30 «Les contrats de pré arrangements funéraires»
madame Marie Simian de l'Office de protection du
consommateur
ST-GEORGES, Resto Baril-Grill

ORGANISME
ET PERSONNE RESPONSABLE
TABLE DES AÎNÉS LÉVIS-ST-LAMBERTDE-LAUZON
Inscription avant le 22 février
Madame Annie Deschênes,
SERVICE D’ENTRAIDE DE PINTENDRE +
CENTRE DE SOUTIEN SOCIÉTÉ
ALZHEIMER CHAUDIÈRE-APPALACHES

TÉLÉPHONE
418 380-8992
poste 2481
418 837-6131

TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS
DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
Nathalie Poulin, coordonnatrice
AQDR Beauce-Etchemins

418 833-5678
poste 105

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE
GÉRONTOLOGIE (AQG)
Inscription avant le 18 mars
TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS
DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
Maurice Boulet, président
AQDR Beauce-Etchemins

514 387‐3612

418 222-0000

418 335-2533
418 222-0000

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.

CONSULTEZ notre site Internet www.aineschaudiereappalaches.com
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