Rapport d’activités et financier
2014-2015

Identification de la Table
Nom :

Adresse d’affaires :

Table de concertation des aînés de
Chaudière-Appalaches

5515, rue Saint-Georges, Lévis
(Québec) G6V 4M7

Téléphone : 418-833-5678 poste 105
Sans frais : 1-877-533-5678

Adresse courriel :
info@aineschaudiereappalaches.com

Site Internet :
www.aineschaudiereappalaches.com

Télécopieur : 418-833-7214

Personne ayant complété le rapport : Jocelyne Rancourt, présidente

Composition de la Table (membres)- (exigence du protocole)
Liste des organismes, institutions,
et personnes sans affiliation1
Conseil des aînés et des retraités de
la MRC des Appalaches
Table de concertation des aînés de
Beauce-Sartigan

1
2
3
4

13-11-2013

Caractère
de
l’organis
me2
local

11-11-2013

local

Date
d’adhésion*

Indiquer s’il y a lieu
l’affiliation à un supraorganisme national ou
régional 3

Nom du
représentant

Statut du représentant
dans son organisme

Maurice Boulet

Membre du CA

Jocelyne Rancourt

Présidente

Nombre de membres
représentés en ChaudièreAppalaches
37 organismes
1 membre individuel
60 organismes

Statut des membres qui participent au conseil
d’administration de la Table4
Membre du CA
Représentant d’une table locale
PRÉSIDENTE
Membre du CA et du CE
Représentante d’une table locale

Organismes : Noms des organismes représentés sur la Table
Caractère
: Indiquez par la lettre appropriée s’il s’agit d’un organisme de niveau local (L), régional (R) ou provincial (P).
Affiliation
: Exemple : FADOQ, AQDR, etc.
Cette section est strictement réservée pour ceux et celles qui siègent au conseil d’administration de la Table

* Les adhésions viennent à échéance et sont renouvelables tous les deux ans. Référence : période d’adhésion 2013-2015
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Table de concertation des aînés et de
leurs proches aidants de Bellechasse
Table de concertation des aînés des
Etchemins
Table de concertation des aînés de
La Nouvelle-Beauce

11-11-2013

Caractère
de
l’organis
me
local

18-11-2013

Liste des organismes, institutions,
et personnes sans affiliation
(Suite)

Date d’adhésion

Indiquer s’il y a lieu
l’affiliation à un supraorganisme national ou
régional

Nom du
représentant

Statut du représentant
dans son organisme

Nombre de membres
représentés en ChaudièreAppalaches

Line Gaumond

Membre du CA

11 organismes

local

Denise Forgues

Membre du CA

10 organismes

15-11-2013

local

Rosaire Simoneau

26 organismes

Table de concertation des aînés de la
MRC de L’Islet

14-11-2013

local

Cécile Dupont

Membre du CA
Délégué de la MRC
Nouvelle-Beauce
Présidente du CA

Carrefour des personnes aînées de
Lotbinière (CPAL)
Table des aînés et des proches
aidants (MRC de Montmagny)
Table de concertation des aînés de
Robert-Cliche
Table des aînés de Lévis et StLambert-de-Lauzon

15-10-2013

local

Andrée Laroche

Membre du CA

06-11-2013

local

Louise Soucy

membre du CA

60 groupes
400 personnes
17 organismes

21-11-2013

local

Manon Veer

membre du CA

7 organismes

15-11-2013

local

Roland Bernier

Administrateur

40 organismes
+ 23 individus

Table des aînés de Lévis et StLambert-de-Lauzon

15-11-2013

local

Lisette Arguin

Administratrice

40 organismes
+ 23 individus

Table des ainés de Lévis et StLambert-de-Lauzon

15-11-2013

local

Nicole Bérubé

2e Vice-présidente

40 organismes
+ 23 individus

Association québécoise du personnel
retraité de direction des écoles
Association québécoise des
retraité(e)s des secteurs public et
parapublic
Association des retraitées et retraités
de l'éducation et des autres services
publics du Québec

15-11-2013

Régional

Maurice Grégoire

Délégué

232 membres

oui

George Nadeau

Président régional
Membre du CA national

1342 membres

oui

Renée Veilleux

Déléguée de 4 ass. rég.
de Chaudière-App.
(AREQ)

3205 membres dans les AREQ
de CA

23-10-2013
22-10-2013

Régional

12 organismes

Statut des membres qui participent au conseil
d’administration de la Table
Membre du CA
Représentante d’une table locale
Membre du CA
Représentante d’une table locale
TRÉSORIER
Membre du CA et du CE
Représentant d’une table locale
2e VICE-PRÉSIDENTE
Membre du CA et du CE
Représentant d’une table locale
Membre du CA
Représentante d’une table locale
Membre du CA
Représentante d’une table locale
Membre du CA
Représentante d’une table locale
Membre du CA
Représentant table locale Lévis
Arrondissement Desjardins
Membre du CA
Représentante table locale Lévis
Arr. Chutes-Chaudière-Est
ADMINISTRATRICE CE
Membre du CA et du CE
Représentente table locale Lévis
Arr. Chutes-Chaudière-Ouest
Membre du CA
Représentant d’un organisme
Membre du CA
Représentant d’un organisme
Membre du CA
Représentante d’un organisme
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FADOQ – régions de Québec et
Chaudière-Appalaches

02-10-2013

Caractère
de
l’organis
me
Régional

Regroupement interprofessionnel des
intervenants retraités des services de
santé (RIIRS)

09-10-2013

Régional

Association nationale des retraités
fédéraux
Section Québec, incluant CA

13-11-2013

Agence de santé et services sociaux
de Chaudière-Appalaches

Liste des organismes, institutions,
et personnes sans affiliation
(Suite)

Date d’adhésion

Indiquer s’il y a lieu
l’affiliation à un supraorganisme national ou
régional
oui, réseau FADOQ
plus de 400 000
membres

Nom du
représentant

Statut du représentant
dans son organisme

Nombre de membres
représentés en ChaudièreAppalaches

Statut des membres qui participent au conseil
d’administration de la Table

Josette Dubé

2e Vice-présidente
Représentante du secteur
Pascal-Taché

oui

Denise Forgues5

Déléguée officielle
1re Vice-présidente
provinciale

Régional

Oui, national

Serge Boisseau

2e Vice-président du CA
de ANRF, section Qc

29-10-2013

Régional

oui

Édith Dumont

Agente de planification,
program., recherche en
santé publique

Centres d’Action Bénévole de
Chaudière-Appalaches

20-10-2013

Régional

Chaque CAB est
membre de la FCABQ

Mélanie Pinault

Déléguée du CAB
Directrice générale du
CECB Montmagny-L’Islet

Regroupement AQDR ChaudièreAppalaches

05-11-2013

Régional
/local

oui
AQDR

Martine Gagnon

Membre du comité de
coordination (trésorière)

Unité régionale de loisir et de sport
URLS

13-11-2013

régional

oui

Serge Hénault

Directeur général

Membre du CA
Représentant d’un secteur

Société Alzheimer ChaudièreAppalaches

08-11-2013

régional

oui

Jean-Yves Gagnon

Vice-Président
Membres du CA de la
Fédération SA

1er VICE-PRÉSIDENT
Membre du CA et du CE
Représentant d’un organisme

Institut du troisième âge de Thetford
Mines

29-10-2013

local

Maurice Grégoire6

Intervenant et délégué

5
6

30 800 membres dans
Chaudière-Appalaches
8 secteurs et 102 clubs
FADOQ
850
membres
7060 membres dont 400 en
Chaudière-Appalaches

Plus de 2500 membres

1300 membres en ChaudièreAppalaches

800 participants

SECRÉTAIRE
Membre du CA et du CE
Représentante d’un organisme
Membre du CA
Représentante d’une organisation
Membre du CA
Représentant d’une organisation
Membre du CA
Représentante du secteur Santé et Services
sociaux
ADMINISTRATRICE CE
Membre du CA et du CE
Représentante d’organisations
Membre du CA
Représentante d’une organisation

Membre du CA
Représentant d’un organisme

La personne représente 2 entités : une table locale et un organisme de retraités
La personne représente 2 entités : 2 organismes différents.
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Liste des organismes, institutions,
et personnes sans affiliation
(Suite)

Date d’adhésion

Coopératives de services à domicile
de Chaudière-Appalaches

28-10-2013

Maison des aînés

13-11-2013

Caractère
de
l’organis
me
local/
régional

Indiquer s’il y a lieu
l’affiliation à un supraorganisme national ou
régional
oui

Local

AQCCA (Association
québécoise des
Centres communautaires pour
Aînés.

Nom du
représentant

Statut du représentant
dans son organisme

Nombre de membres
représentés en ChaudièreAppalaches

Statut des membres qui participent au conseil
d’administration de la Table

Jean-Guy Martin

membre du CA

8 coopératives desservant +12 000 membres

Membre du CA
Représentant d’un organisme

Thérèse Lachance

Présidente

Plus de 29 000 présences aux
activités/ an

Membre du CA + CE
Représentante d’un organisme

Membres honoraires du Conseil d’administration :
Marguerite Bureau
Maurice Faucher

ACTIVITÉS POLITIQUES DE LA TABLE
Date

Nombre de
rencontres

Nombre de
membres

Nombre
moyen de
participants

CA
CE

5
10

26
7

20
6

AGA

1

55

25

Si « autre comité» fournir une brève description
29 mai 2014, 25 sept. 2014, 23 oct. 2014, 29 janv. 2015, 26 mars 2015
11 avril 2014, 09 mai 2014, 13 juin 2014, 15 août 2014, 12 sept. 2014, 10 oct. 2014, 21 nov. 2014, 16 janv.
2015, 20 fév. 2015, 16 mars 2015.
23 octobre 2014
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MANDATS DE LA TABLE (selon le protocole d’entente 2012-2017)
1. Représenter la diversité des personnes aînées de la région par sa composition en tenant compte des instances concernées par les aînés et les territoires de la
région et soutenir la concertation régionale vers l’atteinte d’objectifs communs.

Moyens pour favoriser le recrutement des membres

Susciter l’intérêt par l’intermédiaire de communications (courriels, bulletins) et tables locales.
http://www.aineschaudiereappalaches.com/fr/infolettre-et-bulletin/bulletins-2014/

Moyens pour favoriser la concertation régionale afin
d’assurer la diversité des membres de la TABLE

La Table compte parmi ses membres et administrateurs des délégués d’organismes d’aînés, de services
aux aînés et Tables locales regroupant divers acteurs impliqués localement et régionalement.

Moyens pour favoriser la concertation régionale afin
d’assurer la représentativité de tous les aînés de la région

Partage de rapports d’activités entre les administrateurs d’organismes, fournisseurs de service et Tables
locales à l’occasion des réunions du conseil d’administration. Site Internet, échanges courriels, bulletin
infolettre. La Table a également procédé à l’embauche d’une agente de bureau depuis mai 2014 en guise
de soutien administratif pour faciliter les échanges et avec les administrateurs et membres de la Table.
De plus, par le biais de son Programme d’aide à la concertation locale mis sur pieds depuis quelques
années déjà, la Table a octroyé pour l’année 2013-2014 une avance de fonds de l’ordre de 1 100$ par
Table locale.

2. Contribuer à la prise de décisions sur le plan régional en ce qui concerne les personnes aînées en tenant en compte des réalités locales et agir de manière à favoriser
l’harmonisation des actions.
Partenariat régulier avec les différentes
structures locales et régionales qui ont un
mandat d’intervention en faveur des aînés
Comité d’orientation maltraitance

Juin 2014

De façon générale, la Table travaille en partenariat avec la direction de la Santé publique pour la mise en
application du plan d’action pour contrer la maltraitance et l’utilisation de son guide de référence. De plus,
différentes activités issues des consultations précédentes ont été tenues, telle la formation, en mars 2015, de
« formateurs » issus du réseau et du milieu communautaire chargés de sensibiliser la communauté et/ ou intervenir
en situation de maltraitance chez les aînés.
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APPUI aux proches aidants ChaudièreAppalaches

À tous les
deux mois.

La Table siège à titre d’administrateur et de partenaire de l’organisation. Le délégué de la Table s’implique
également au sein de deux comités consultatifs formés par l’organisation.

Comité de gestion des ententes spécifiques

4 fois

L’un des mandats du comité de gestion auquel participe la Table est notamment de s’assurer que les projets
soutenus soient issus soit d’une concertation locale, soit d’une concertation des partenaires à l’échelle régionale ou
soit d’un appel de projets traditionnels

Représentant au sein de l’équipe chargée de
réaliser les visites d’évaluation de la qualité des
services dans les Centres d’hébergement de
soins de longue durée (CHSLD) du MSSS

Pas moins
d’une
trentaine de
visites ont
été réalisées

De façon générale, la Table participe aux objectifs du MSSS par le biais d’un représentant intégré à l’équipe
d’évaluation de la qualité des services en hébergement public, principalement en CHSLD. Ce dernier fait partie de
l’équipe désignée par la Conférence des Tables régionales des aînés du Québec et accompagne les représentants du
législateur lors des visites d’évaluation de la qualité des services.

Commission régionale de développement social
de la CRÉ en Chaudière-Appalaches

16-04-2014
22-05-2014
04-06-2014
17-09-2014
19-11-2014
21-01-2015

La Table a une représentante à la CRDS. Avec l’abolition de la Conférence Régionale des Élus (CRÉ),
le comité a continué de se réunir et a formé un sous-comité afin d’analyser la situation, et, si possible, poursuivre
l’engagement des partenaires en matière de développement social dans un esprit de concertation régionale.

Transmission au gouvernement fédéral d’un avis
de pertinence dans le cadre du programme
fédéral « Nouveaux Horizons pour les aînés »

Cet élément est une obligation du protocole. Comité d’analyse des projets PNHA – analyse des projets nouveaux
horizons pour les aînés, production et transmission du rapport. Un comité d’analyse formé de 3 personnes s’est
réuni le 17 septembre 2014.

Comité de refonte des règlements généraux de la 19-12- 2014
Table
24-02-2015

Ce comité compte 4 personnes nommées par résolution du Conseil d’administration de la Table en plus d’un
« bénévole expert » à la suite d’un jumelage réalisé avec l’aide de l’organisme Bénévoles d’expertise. De plus, une
formation sera offerte aux administrateurs de la Table en avril 2015 en matière de gouvernance dans le but de se
doter d’un mécanisme de concertation plus efficace qui aura une incidence davantage concrète pour l’amélioration
des conditions de vie des personnes aînées de Chaudière-Appalaches.
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3. Agir en région comme relayeur d’information concernant l’existence des politiques et des programmes gouvernementaux qui touchent les personnes aînées,
auprès des organismes qui regroupent ou offrent des services aux aînés de sa région (mécanisme de communication, interne et continu, visant à recevoir et à
transmettre les informations relatives aux politiques et programmes gouvernementaux)
Mécanisme
Actions (détails, diffusion, résultats, etc.)
Diffusion d’un bulletin de liaison, courrier électronique et
Les membres de la Table et la communauté sont informés des différents programmes et services à leur
site Internet.
disposition. Ils reçoivent les communications de la Table soit par courriel, soit par le biais du bulletin de liaison
qui compte 110 personnes/organismes abonnés, soit directement sur le site Internet.
http://www.aineschaudiereappalaches.com/fr/
http://www.aineschaudiereappalaches.com/fr/centre-de-documentation/programmes-d-aide-financiere/
http://www.aineschaudiereappalaches.com/fr/centre-de-documentation/informations-generales/

4. Transmettre à la MINISTRE l’information et les avis susceptibles d’améliorer la qualité de vie des aînés de sa région, de favoriser leur participation et leur
intégration dans la communauté, de promouvoir la solidarité entre les générations, de faciliter l’ouverture au pluralisme et au rapprochement interculturel. La
TABLE devra en informer préalablement la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec (information et avis transmis à la MINISTRE )
1. Au sujet de la lutte contre l’intimidation, émission de la position de la Table dans le cadre d’une rencontre intervenue en septembre 2014 avec Mme Francine Charbonneau,
la conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec et les Tables régionales de concertation des aînés quant aux enjeux identifiés et pistes de solutions à
apporter.
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5. Reconnaître et valoriser l’implication des bénévoles qui interviennent auprès des aînés.
Moyens de publication du Prix Hommage Tant l’appel de candidatures que l’annonce des lauréats furent réalisés par l’intermédiaire de bulletins de liaison et communiqués de
Aînés
Tables locales dans les médias locaux. http://www.aineschaudiereappalaches.com/fr/activites/fiche/+prix-hommage-2014

Proposition de dossier de candidature
Améliorations à apporter pour cette
activité de reconnaissance

Un cérémonial et dîner communautaire ont été tenus le 29 mai 2014 en présence des 3 personnes honorées, leurs familles et les
administrateurs de la Table. De plus, la Table a désigné la lauréate régionale présentée au Salon rouge de l’assemblée nationale le
6 novembre 2014.
Oui ☒
Non ☐
La Table projette de mettre sur pieds un comité de revalorisation du Prix Hommage aux Aînés pour les années prochaines.

ENJEUX RÉGIONAUX
Décrivez en quelques lignes, les principaux enjeux auxquels font face les aînés de votre région.

La Table vise à favoriser une meilleure concertation des partenaires impliqués (tables locales, secteurs, élus municipaux, ministères…) pour réaliser sa mission qui consiste à rechercher le mieux-être des personnes
aînées. Cet objectif d’échange et de partage aura nécessairement une incidence positive pour mieux identifier les besoins des personnes aînées. De façon générale, la Table est sensible, notamment, aux
préoccupations suivantes :
-

Accessibilité à des soins de santé et à des services sociaux (diminution de l’offre de services des Centres de jour, ainsi que le transport collectif, particulièrement en milieu rural)
Qualité de vie des personnes ainées à domicile, en résidence privée et en institution;
Soutien aux proches aidants,
Abus et maltraitance;
Reconnaissance et valorisation du bénévolat.
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DOCUMENTS ANNEXÉS (Au plus tard le 30 juin de chaque année, y compris en 2017)
☐
☒

L’acte d’incorporation (lettres patentes) lorsque ce document a été modifié en cours d’exercice
Le rapport annuel dûment présenté en assemblée générale annuelle

☒
☒
☒
☒

Le rapport financier, avec notamment la répartition des postes budgétaires prévus à la section D de l’ANNEXE 1 de l’entente financière 2012-2017
Le plan d’action annuel
Les prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier (états financiers consolidés)
Les documents produits dans le cadre de sa mission, le cas échéant

Solde cumulé au (31 mars 2014)

28 821.00 $

ÉTAT DES LIQUIDITÉS
Plus solde au (31 mars 2015)
***SVP bien vouloir joindre les états financiers
globaux de votre Table***

(-524.00 $)

Moins engagement financier (2015-2016)

9 961.00 $

Solde réel disponible

18 860.00 $

Précisez la nature des engagements financiers auxquels les surplus 2015- 2016 seront affectés.
Notez qu’à titre d’engagement financier, un montant de 4 800.00 $ correspond aux frais de location de loyer, tandis qu’un montant de 5 161.00 $ correspond au montant de la cotisation
annuelle 2015-2016 payable à la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec. Quant, à la balance du solde, des dépenses variables seront nécessairement
engagées en cours d’années.

RAPPORT FINANCIER
Joindre le rapport financier (modèle en ANNEXE)
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