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@ Mot de la Présidente
Chères consœurs et confrères,
Comme vous le savez, l’appel de projets pour l’Entente spécifique sur
l’adaptation régionale pour l’amélioration des conditions de vie des
personnes aînées 2013-2017 se terminait le 2 février.
Avec les annonces d’abolition des Conférences régionales des élus
(CRÉ), jusqu’ici partenaires responsables de sa gestion administrative,
règne un climat d’incertitude. Nombreux sont celles et ceux qui nous
ont fait part de leurs appréhensions face à son application prochaine.
Sachez que la Table de concertation des aînés de ChaudièreAppalaches apprenait, par l’intermédiaire de Mme Marie-Josée
Poulin, directrice du Secrétariat aux aînés à la Direction du vieillissement actif, que c’est le
ministère de la Famille qui reprendra officiellement la responsabilité de la gestion des
sommes reliées à l’entente spécifique aînés.
Mme Jocelyne Rancourt
Présidente

La Table entend bien suivre de près l’évolution de cette situation puisque nous,
administrateurs(trices), désirons que l'accessibilité aux services d'aide et de santé soit
garantie.

@ Semaine nationale de prévention du suicide
À l’occasion de la 25e Semaine de prévention du
suicide (du 1er au 7 février) ayant pour thème «T’es
important pour nous. Le suicide n’est pas une option»,
l’Association québécoise de prévention du suicide
(AQPS) nous invite à poser des gestes simples pour
souligner l’événement et bâtir un Québec sans
suicide. http://www.aqps.info/semaine/

Suicide à Longueuil, la détresse chez les aînés
« La question du suicide chez les personnes âgées est revenue au centre de
l'actualité après qu'une dame de 81 ans se soit jetée, samedi, du neuvième
étage de sa résidence pour aînés à Longueuil.
Près de 150 personnes âgées s'enlèvent la vie annuellement. C'est un problème dont on
parle peu, mais qui fait des victimes parmi les plus vulnérables…
Cet événement ramène l'importance d'aborder la question du suicide chez les ainés. »
Lire la suite : http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/01/20150125-200134.html

@ Gala reconnaissance des AS mis sur la glace
Veuillez prendre note que le Gala qui se tient
annuellement depuis 12 ans au printemps, en avril ou
mai, n'aura pas lieu en 2015 à cette période. En fait,
le conseil d'administration des Aînés solidaires (AS)
est actuellement en pleine réflexion sur l'avenir de
l'organisme et cet exercice de planification stratégique demande beaucoup d'efforts de la
part de chacun. Les administrateurs désirent aussi procéder à une évaluation de cette
activité comme il est de mise dans le cadre d'une réflexion d'ensemble. Pour ces motifs, les
administrateurs ont jugé sage de suspendre le Gala reconnaissance jusqu'à avis contraire.
« Un réseau de retraités promoteurs de l'entraide communautaire »
Source : Diane Duval
Coordonnatrice des AS
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@ Appel de candidatures, Comité national d’éthique sur le vieillissement
Le Comité national d’éthique sur le vieillissement (CNEV) procède actuellement à un appel
de candidatures en vue de combler un siège vacant au sein de ses membres.
Depuis 2013, le CNEV est hébergé par l’Institut sur le vieillissement et la participation
sociale des aînés de l’Université Laval (IVPSA) qui s’est vu confier par le ministre
responsable des Aînés la responsabilité d’administrer le budget octroyé par le
gouvernement et d’assurer, de concert avec le CNEV, le fonctionnement de l’ensemble des
activités de ce dernier.
Le Comité national d’éthique sur le vieillissement a pour mandat de donner son avis sur
toute question d’ordre éthique relative au vieillissement de la population, notamment
quant à la promotion des aspects positifs du vieillissement, au développement des liens
intergénérationnels, aux besoins et intérêts des personnes aînées et à la lutte aux préjugés
et stéréotypes associés à l'âge. Instructions pour l'appel de candidatures
Date limite: 12 février 2015

Cliquez ici pour en savoir davantage.

@ Remise de la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec
En reconnaissance de
leur engagement social
ou communautaire et de
leur dépassement de soi,
et dans le cadre de son
Programme des Distinctions honorifiques, l'honorable Pierre Duchesne désire, entre
autres, souligner l'excellence du travail bénévole des aînés par
l'attribution de la Médaille argent du Lieutenant-gouverneur.
À cet effet, nous sommes invités à soumettre des candidatures
d’aînés de notre région qui pourraient se mériter une telle
distinction.
Pour en savoir davantage et compléter le formulaire en ligne

Date limite pour recevoir les candidatures : 16 février 2015
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@ Prix Hommage aux aînés – Appel de candidatures
La Table de concertation des aînés de ChaudièreAppalaches est heureuse de souligner cette année
encore, l’apport de personnes aînées à l’occasion de la
cérémonie d’Hommage aux aînés qui se tiendra à Lévis
le 28 mai 2015.
Toutes les personnes intéressées sont invitées à nous soumettre la candidature d’une
personne engagée dans son milieu et ayant contribué de façon significative à
l’amélioration du bien-être des aînés, de leurs condition et de leur place dans la société.

Date limite pour recevoir les candidatures : 31 mars 2015
À cet effet, veuillez compléter le formulaire de mise en candidature et retourner celui-ci à
l’attention de Mme Cécile Dupont, 2e vice-présidente de la Table de concertation des aînés
de Chaudière-Appalaches dupont.cecile@videotron.ca

N’oubliez pas que suivant cette cérémonie, la Table procèdera
à l’analyse des candidatures reçues dans sa région et sélectionnera celle qui
répondra le mieux aux critères d’admissibilité et d’évaluation en vue de la
proposer à la ministre de la Famille, ministre responsable des Aînés pour
son éventuel Prix Hommage Aînés 2015.
Critères d’admissibilité :
 doit être une personne aînée et résider au Québec;
 doit avoir consacré bénévolement temps et énergie à l’amélioration de la condition de
vie des aînés;
 doit avoir à son actif des réalisations associées à un ou plusieurs des domaines d’activités
suivants :
-

l’amélioration de la qualité de vie des aînés;
la participation et l’intégration sociales des aînés;
la défense des droits et de la condition des aînés;
la lutte contre les stéréotypes et le développement d’une image réaliste du vieillissement;
la reconnaissance dans sa communauté;
la lutte contre la maltraitance envers les aînés;
le soutien aux aînés vulnérables;
le maintien et le développement des liens intergénérationnels ainsi que le transfert des
connaissances.
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@ Appel de projets - Programme Québec ami des aînés (QADA)
La ministre Francine Charbonneau annonce l’appel de projets
du programme Québec ami des aînés — Soutien à des projets
nationaux et à l’expérimentation
Québec, le 19 janvier 2015 – La ministre de la Famille, ministre responsable des Aînés et
ministre responsable de la Lutte contre l’intimidation, Mme Francine Charbonneau, est
heureuse d’annoncer le lancement de l’appel de projets du programme Québec ami des
aînés — Soutien à des projets nationaux et à l’expérimentation.
Ce programme constitue l’un des leviers d’action privilégiés par la politique Vieillir et vivre
ensemble chez soi, dans sa communauté, au Québec, lancée par le gouvernement du
Québec en 2012. Il soutient financièrement des initiatives visant à adapter les milieux de
vie aux réalités des personnes aînées pour leur permettre de rester chez elles, dans leur
communauté, dans des environnements sains, sécuritaires et accueillants, dans un esprit
de développement durable.
Le programme Québec ami des aînés — Soutien à des projets nationaux et à
l’expérimentation permet d’appuyer trois types d’initiatives : des projets ayant une portée
nationale, des expérimentations et des projets de recherche-action. Il s’adresse
particulièrement aux organismes à but non lucratif qui œuvrent auprès des aînés ou à la
représentation de leurs droits. Il met de l’avant une approche qui préconise le partenariat,
la concertation et la collaboration entre les acteurs du milieu pour la réalisation de projets
ayant un impact direct sur les personnes aînées. La liste des projets retenus lors du dernier
appel de projets est accessible sur le site Web du ministère de la Famille.
« Depuis sa création, le programme Québec ami des aînés a permis de mettre en place
différentes mesures dans le but d’offrir aux personnes aînées des milieux de vie
épanouissants et qui encouragent leur participation active à la société. Aujourd’hui, j’invite
tous les organismes du milieu à présenter des projets, afin de travailler avec nous à faire du
Québec un endroit où il fait bon vieillir », a déclaré la ministre Francine Charbonneau.
Cet appel de projets prend fin le 6 mars 2015. Pour plus d’information sur les critères
d’admissibilité et la procédure à suivre pour soumettre un projet, consultez le guide du
programme.

Des commentaires ou suggestions en lien avec le présent bulletin « Au fil des jours » ?
N’hésitez pas à contacter Mme Souline DeBlois, laquelle se fera un plaisir d’y donner suite.
info@aineschaudiereappalaches.com
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@ Nouveau bail RPA - Changement législatif à partir du 24 février 2015
Les personnes aînées qui signeront un bail dans une RPA à partir du 24 février 2015
concluront une entente à partir du nouveau formulaire de bail et son annexe.
Les personnes aînées et les organismes qui interviennent auprès d'elles sont donc invités à
prendre connaissance des documents qui suivent.
Quant à l'extrait de la Gazette officielle de novembre dernier, il serait judicieux d'examiner
les pages 4155 à 4165.



Communiqué de presse
Nouveau bail, publication dans la Gazette officielle du Québec

Rappelons également qu'il existe des organismes spécialisés dans la défense des droits des
locataires qui peuvent supporter les aînés qui ont des difficultés avec leurs baux et les
conditions qui s'y rattachent, telles les modifications et les hausses de loyer :
L'ACEF Rive Sud de Québec
L'ACEF Appalaches, Beauce-Etchemins
Source : Martine Rodrigue, directrice générale
AQDR Lévis-Rive-Sud
6150, rue St-Georges, bureau 306
Lévis (QC) G6V 4J8
418 835-9061
aqdrlevis@videotron.ca

@ Foire aux questions - Abolition des CRÉ
Quand prévoit-on la dissolution des CRÉ?
Comment s’organise la transition?
L’annonce de la coupure de 50 % du Fonds de développement régional en 2015-2016 et le
dépôt du projet de loi conduisant à la fermeture des CRÉ vous interpelle? Consultez la Foire
aux questions :
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/developpement-regional-et-rural/
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@ Calendrier
10 février 2015
Le cinéma Lido propose aux résidences pour aînés de
Chaudière-Appalaches d'organiser une activité sous la
forme d'une sortie cinéma Lisez la suite »
12 février 2015
Comité national d'éthique sur le vieillissement, date
limite pour recevoir les candidatures Lisez la suite »
16 février 2015
Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec, date
limite pour recevoir les candidatures Lisez la suite »
26 mars 2015
Assemblée du Conseil d'administration de la Table de
concertation des aînés de Chaudière-Appalaches
Lisez la suite »
31 mars 2015
Date limite pour recevoir les candidatures pour le Prix
Hommage Aînés 2015 Lisez la suite »
07 avril 2015

Joindre le service d’infolettre :
Vous désirez nous partager la tenue
d’activités, des renseignements utiles
ou des nouvelles qui vous tiennent
à cœur?
Veuillez SVP contacter
Mme Souline DeBlois
info@aineschaudiereappalaches.com

Formation des élus de la Table de concertation des
aînés de Chaudière-Appalaches en matière de
gouvernance Lisez la suite »
15 avril 2015
L'AREQ-CSQ Louis-Fréchette vous invite à une
conférence humoristique sous le thème "Vieillir n'est
pas péché" Lisez la suite »
28 mai 2015
La Table de concertation des aînés de ChaudièreAppalaches est heureuse de souligner cette année
encore, l’apport de personnes aînées à l’occasion de la
cérémonie d’Hommage aux aînés qui se tiendra à
Lévis le 28 mai 2015. Lisez la suite »
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