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@ Mot de la Présidente
Bonjour à toutes et à tous! Après quelques mois d’absence
lors desquels la nouvelle équipe de Direction de la Table de
concertation des aînés de Chaudière-Appalaches devait
s’affairer activement à d’autres priorités, notre système
d’infolettre reprend enfin du service!

Mme Jocelyne Rancourt
Présidente de la Table de
Concertation des aînés C-A.

Des mises à jours sont également en cours sur notre site
Internet www.aineschaudiereappalaches.com afin que vous
puissiez y trouver des renseignements utiles qui vous
permettront de mieux cerner la réalité des personnes aînées,
d’intervenir efficacement au besoin et d’être informés des
activités organisées par la Table et ses nombreux
partenaires.

En tout temps, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour
partager des informations susceptibles d’intéresser nos abonnés. Vous savez, la Table
de Concertation des aînés de Chaudière-Appalaches croit sincèrement au pouvoir de la
concertation, du partenariat et de l’échange. Ensemble, nous pouvons bonifier cet outil
de communication pour lui donner toute la dimension souhaitée.

@ Entente spécifique sur l’adaptation régionale pour l’amélioration des
conditions de vie des personnes aînées dans la région de ChaudièreAppalaches 2013-2017.
L’un des objectifs généraux de la nouvelle entente spécifique 20132017 est de mettre en œuvre la politique « Vieillir et vivre
ensemble dans sa communauté, au Québec » et l’application de
l’orientation 1 « c’est participer dans sa communauté » ainsi que
l’orientation 3 « créer des environnements sains, sécuritaires et
accueillants dans sa communauté. » Les partenaires impliqués sont :
Ministre de la santé et des services sociaux et Ministre responsable des aînés
Ministre des affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire
Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches (CRÉ)
Table régionale de concertation des aînés Chaudière-Appalaches
Agence de la santé et des services sociaux Chaudière-Appalaches
Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches

Dans le cadre de cette entente spécifique, les projets qui seront soumis devront
répondre à des objectifs bien précis :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Favoriser la participation sociale des aînés
Lutter contre la maltraitance
Soutenir les aînés vulnérables
Favoriser les relations intergénérationnelles
Faciliter l’accès à la culture ainsi qu’aux technologies de l’information
Favoriser l’amélioration des conditions de vie

Lorsque l’annonce sera réalisée par représentants ministériels, conjointement avec
la CRÉ, des détails suivront afin de connaître la procédure d’appel de projets.

@ La prévention du suicide des aînés au Québec
Chaque année au Québec, 140 aînés de 65 ans et plus s'enlèvent
la vie en moyenne. Afin de contribuer à la prévention de ces
drames évitables, l'Association québécoise de prévention du
suicide (AQPS) a réalisé le document "La prévention du suicide
des aînés au Québec : comprendre, s'inspirer et agir."
Intervenants, gestionnaires, décideurs, proche d'aînés et aînés eux-mêmes pourront y
trouver matière à approfondir leur compréhension de cette réalité et surtout leur
détermination à agir pour la prévenir. Consultez l’article complet sur le site de l’AQPS »

@ Lutter contre l’intimidation à tous les âges
Le 2 octobre 2014, le premier ministre du
Québec, Philippe Couillard, présidera le
Forum sur la lutte contre l'intimidation.
Ce forum a pour objectif de mobiliser les
acteurs concernés et de dégager les
orientations et les pistes d'action d'un plan
concerté de lutte contre l'intimidation. Il
abordera l'intimidation à tous les âges,
dans le monde réel et le monde virtuel.
Lisez la suite du communiqué »
En tant qu’individu ayant à cœur de mettre fin au phénomène d’intimidation, il
appartient à chacun de nous de saisir cette opportunité de participer massivement à la
consultation publique mise en place par notre gouvernement. Il est à noter que cette
consultation prendra fin le 30 novembre 2014.
Participez au Forum sur la lutte contre l’intimidation »

@ Essai juridique et social de l’auteur Me Maurice Drapeau
Contre l’exploitation des personnes âgées ou handicapées
À partir de cas vécus, l’auteur démontre comment la Charte
québécoise des droits et libertés de la personne vise à protéger
celles-ci contre toute forme d’exploitation. Cet ouvrage s’adresse
aux organismes comme le Curateur public et le Protecteur du
citoyen ainsi qu’à tous les intervenants sociaux, dont les groupes
de défense, les médecins, les travailleurs sociaux et infirmières
des Centres de santé et services sociaux, les comités d’usagers et
les commissaires aux plaintes ainsi qu’aux membres des familles
de personnes âgées ou handicapées.
Pour en savoir davantage à propos de l’auteur, Me Maurice Drapeau, ou pour
commander : www.wilsonlafleur.com - En vente également chez Renaud-Bray.

@ Une soirée théâtre pour la Journée internationale des personnes aînées?
Besoin d’idées pour souligner la Journée internationale des personnes aînées
ce 1eroctobre prochain, ou alors la Journée internationale de l’homme le 19 novembre?
Le théâtre Parminou est reconnu pour sa collaboration avec des organismes
travaillant à susciter réflexions et débats auprès des populations qu'ils rejoignent.

Pièce « Le coffre »
Aborde la détresse psychologique, particulièrement chez les
hommes, avec humour, sensibilité et intelligence
Voir la description complète »

Un spectacle, deux tableaux, deux histoires
Isolement, maladie, perte de statut social… les facteurs de détresses sont nombreux. Le
spectacle présente sous deux angles le même thème: la détresse psychologique chez les
aînés. La première histoire finit tristement, la seconde sur un "happy end" pour
souligner, dans un premier temps, que le problème est tragiquement réel et, dans un
deuxième temps, qu'il y a moyen de s'en sortir, entre autres en acceptant l'aide qui
nous est offerte.
Contactez Mme Emmanuelle Nadeau, responsable secteur social et milieu de travail,
pour connaître les disponibilités de représentations. Les places s’envolent rapidement!
Théâtre Parminou
819-758-0577, poste 233
enadeau@parminou.com

@ Charte de la bientraitance envers les personnes homosexuelles
Attendu que les personnes aînées de minorités sexuelles peuvent présenter
un niveau élevé de vulnérabilité;
Attendu que celles et ceux qui œuvrent auprès des personnes aînées homosexuelles et
transsexuelles ou les côtoient, doivent contribuer à leur bientraitance;
Attendu que l’homophobie est une forme de discrimination au sens de la
Charte des droits et libertés de la personne du Québec et de la
Charte canadienne des droits et libertés…

La Table de concertation des aînés de ChaudièreAppalaches est fière d’adhérer aux principes
énoncés dans la Charte de la bientraitance envers
les personnes homosexuelles et encourage ses
partenaires à en faire autant.
Cliquez ici pour télécharger la Charte et en savoir davantage
programme Pour que vieillir soit gai de la Fondation Émergence »

sur

le

@ Conférence sur la santé auditive
QUÉBEC AMI DES AÎNÉS (QADA)
L’ADSMQ a retenu les services de monsieur Michel
Nadeau pour appliquer le plan d’action qu’il a développé
dans le cadre du Programme QADA.
Il sillonnera huit régions du Québec (Montréal, Montérégie, Estrie, Laval, Laurentides,
Chaudière- Appalaches, Mauricie et Centre du Québec) afin de sensibiliser les aînés face
à la perte auditive et à les informer des services offerts par le Ministère de la Santé et
des Services sociaux pour faciliter leur réadaptation, contribuant ainsi à l’amélioration
de leur qualité de vie. www.adsmq.org

ENTENDEZ-VOUS BIEN? UNE CONFÉRENCE VOUS INTÉRESSE?
M. Michel Nadeau, accompagné d’une ressource
professionnelle en déficience auditive du Centre
de réadaptation de votre région, aborderont les
éléments suivants dans cette présentation :

M. Michel Nadeau
Est malentendant depuis l’âge
de 35 ans. Il est porteur
d’un appareil auditif et d’un
implant cochléaire. Au cours
des 13 dernières années, il fut
président bénévole de l’ADSMQ.












types de surdité et définitions
taux de prévalence
les symptômes
le comportement
qui consulter?
les moyens compensatoires (aides à l’audition)
les stratégies de communication
les acouphènes
le bruit
les services offerts par votre Centre de
réadaptation

Pour réserver: 450-632-0585 nadeau.ma@videotron.ca

@ Un nouveau membre dans l’équipe
C’est avec le souci de faciliter l’accès à ses services ainsi que le
suivi des affaires courantes de la Table que la Direction et ses
administrateurs ont résolu de procéder à l’embauche d’une
personne qualifiée en la matière, à raison de 15 h par semaine.
Depuis bientôt 4 mois, la Table de Concertation des aînés
de Chaudière-Appalaches est heureuse d’accueillir Mme Souline
DeBlois à titre d’agente de bureau. Travaillant en toute
Mme Souline DeBlois
Agente de bureau
collaboration avec nos partenaires, Mme DeBlois assure une
présence physique à notre bureau de Lévis le mardi ainsi qu’en
télétravail les autres jours. Au besoin, n’hésitez surtout pas à la contacter et il lui fera
plaisir d’effectuer le suivi qui s’impose.
5515, rue Saint-Georges, Lévis (Québec) G6V 4M7
418 833-5678 p. 105 ou Sans frais : 1 877-533-5678
Courriel : info@aineschaudiereappalaches.com
Site Web : www.aineschaudiereappalaches.com

@ Calendrier des activités
25 septembre 2014
Réunion du Conseil d'administration de la Table régionale
Lisez la suite »
1er octobre 2014
Journée internationale des personnes aînées
Du 3 au 5 octobre Salon FADOQ 50 +
Cette année, le Salon FADOQ 50 ans + aura lieu au Centre
de Foires d’ExpoCité à Québec. Lire la suite »
22 octobre 2014
L’Association québécoise de gérontologie (AQG) région
Québec/Chaudière-Appalaches, ainsi que ses nombreux
partenaires, vous invite cordialement à son événement
"Vieillir en MARGE" Lire la suite »

Joindre le service d’infolettre :
Vous désirez partager la tenue d’activités, d’informations ou des nouvelles qui vous tiennent à
cœur par l’intermédiaire de notre service d’infolettre? Veuillez SVP contacter Mme Souline
DeBlois avant le 15e jour précédant chaque mois à info@aineschaudiereappalaches.com
Prochaine parution le 1er octobre 2014

