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Bulletin spécial sur les ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE 2014
-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.
La Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches proposent ici trois distinctions
dossier de candidature.
notre volont
Jocelyne Rancourt, présidente

LA MÉDAILLE DU LIEUTENANT- GOUVERNEUR POUR LES AINÉS
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 plus de 65 ans 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 17 février 2014. Le Lieutenantgouverneur se réserve le droit de refuser toute candidature.
Pour informations, contactez monsieur André Couture
Au 418-643-5385 ou sans frais 1 866-791-0766
Par courrier électronique à médailles.aines@mce.gouv.qc.ca
Site internet http://www.lieutenant-gouverneur.qc.ca./distinctions-honorifiques/aines.html
:
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 G1A 1A1

«Prix AS DE COEUR» MOUVEMENT LES AINÉS SOLIDAIRES
Le 15e
AS» se tiendra le 29 avril 2014
Québec et de Chaudière-Appalaches sont admissibles. La priorité est accordée aux personnes aînées
é sous toutes ses
auprès de madame Diane Duval. Un dossier de candidature doit parvenir avant le 21 février 2014 à :

Reconnaissance des Aînés Solidaires
101-3100 avenue du Bourg-Royal, Québec G1C 5S7
Ou par courrier électronique :
Pour renseignements : madame Diane Duval au 418-660-2100 ou
sur le site internet :
www.ainessolidaires.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, quelques

PRIX HOMMAGE AÎNÉS SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS
Réalisé en étroite collaboration avec les Tables régionales de concertation des aînés, ce prix souligne
ns de vie des aînés de sa région. À la fin de septembre
Québec. Une personne par région administrative y recevra un certificat.
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
réception pour un dossier de candidature est le lundi 31 mars 2014.
Pour information ou obtenir un formulaire de mise en candidature : madame Cécile Dupont au 418-5987944 ou par courrier électronique : dupont.cecile@videotron.ca
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.
Pour déposer un dossier de candidature :
Table de concertation des Aînés de Chaudière-Appalaches
5515, rue Saint-Georges

Lévis G6V 4M7

La remise des certificats «Prix Hommage Aînés» de la région Chaudière-Appalaches se tiendra le jeudi
29 mai 2014 à la Maison des Aînés de Lévis.
Parmi les récipiendair
-Appalaches va, par la suite
procéder par évaluation et faire parvenir une seule recommandation de candidature pour le cérémonial
«Prix Hommage Aînés 2014» du Secrétariat aux Aînés du Québec.

