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Les membres du Conseil d’administration du Conseil des aînés et des retraités de la
MRC des Appalaches vous souhaitent la santé, la sérénité et d’heureux moments
La santé parce que c’est le bien le plus précieux qui permet de mettre de l’énergie pour
vos priorités. La sérénité tient à une attitude positive face à la vie ainsi qu’à une sécurité
physique ou matérielle, c’est l’assurance, de pouvoir agir dans la ligne de vos souhaits.
Des moments heureux que ce soit dans vos projets, vos engagements bénévoles ou
autres ou entourés des vôtres, c’est le plaisir de donner et de recevoir.
Bonne année 2017.
Le Conseil d’administration du Conseil des aînés et des retraités de la MRC des Appalaches
UNE DEUXIÈME INITIATIVE DE TRAVAIL DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS EN
SITUATION DE VULNÉRABILITÉ (ITMAV) POUR LA MRC DES APPALACHES
Le 17 décembre dernier la ministre Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la
Lutte contre l'intimidation, annonçait l’octroi d’un montant d’argent pour la mise en place du projet
« AIDE-EN-VUE II » du Conseil des aînés et des retraités de la MRC des Appalaches.
« Nous pouvons désormais affirmer que les personnes aînées de partout au Québec peuvent bénéficier
du soutien des travailleurs de milieu. Les ITMAV ont fait leurs preuves, et c’est pourquoi je me réjouis
de leur accessibilité sur tout le territoire québécois avec l’annonce de ces nouveaux projets », a déclaré
la ministre Charbonneau.
Le programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité favorise
l’embauche de travailleurs de milieu au sein d’organismes communautaires qui interviennent auprès
des personnes aînées qui vivent une situation difficile, comme de l’isolement, de la maltraitance, un
problème d’intimidation, d’itinérance ou d’éviction de logement. Le travailleur de milieu accompagne la
personne aînée et l’oriente vers les ressources pertinentes de sa communauté, tout en lui redonnant le
pouvoir de faire des choix qui favorisent son mieux-être.
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Rappelons que ce programme est une composante du plan d’action 2012-2017 de la politique Vieillir et
vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec.
Le Conseil des aînés entend déployer cette ressource dans l’axe nord-est de la route 267. Notre
travailleuse de milieu auprès des aînés continue son travail puisque depuis janvier 2016, elle a
accompli un rôle indispensable. Un appel de candidat pour un(e) deuxième travailleur(euse) de
milieu auprès des aînés est placé en annexe à ce bulletin.

JANVIER : MOIS DE L’ALZHEIMER
Janvier est consacré à la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. L'Alzheimer est la forme la plus
fréquente de démence chez les personnes âgées au Canada. Quelque 500 000 Canadiens, dont
environ 120 000 Québécois, souffrent d'Alzheimer ou d'une forme de démence apparentée.

CONSULTATION PUBLIQUE MENÉE PAR LA SAAQ
La Société de l'Assurance automobile du Québec (SAAQ) tient présentement une consultation publique
en vue d'une révision du Code de la sécurité routière. Un projet de loi attendu et promis pour 2017. À
partir du 9 janvier, un site Web (www.consultation.saaq.gouv.qc.ca) présente de l'information
concernant cette consultation et recueille les suggestions des citoyens. Jusqu'au 3 mars, il est possible
de répondre à un questionnaire en ligne et de soumettre par écrit ses commentaires et opinions. La
ministre des Transports, monsieur Laurent Lessard a ajouté que « les séances de consultation se
tiennent du 3 février au 3 mars notamment à Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières. Pour y prendre la
parole, il faut s'inscrire à l'avance ». Dans le contexte du vieillissement de notre population et de la
révolution technologique qui s'annonce, il pourrait être important de faire connaître notre point de vue.
Source : Annie Morin, Le Soleil, 4 janvier 2017.

POUR OBTENIR LE BULLETIN GÉNÉRATIONS +
La distribution du Bulletin des 50 + en Appalaches est assurée à même le réseau électronique de la
SDERT. Pour s’y inscrire rendez-vous à : www.regionthetford.com . Repérez la case «Abonnez-vous à
notre infolettre », inscrivez votre adresse courriel et cliquez pour vous y abonner.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
MOMENT ET LIEU
Janvier
Dim. 29 jan. 2017
9 h – 14 h
QUÉBEC
1er février 2017
29 jan. – 4 fév. 2017

INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT
MOIS DE L’ALZHEIMER
CONFÉRENCES SUR LES DIVERS ASPECT DE L’ALZHEIMER

ORGANISME OU PERSONNE
RESPONSABLE
SOCIÉTÉ ALZHEIMENR DE
QUÉBEC
418 527-4294

UNIVERSITÉ LAVAL, PAVILLON ALPHONSE-DESJARDINS
DATE LIMITE POUR PRÉSENTER
UNE CANDIDATURE POUR LA MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE

Maurice Grégoire au 418 338-1078 ou par courriel : bretongregoire@cgocable.ca .
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Annexe 1

APPEL DE CANDIDATURES
TRAVAILLEUR DE MILIEU
AUPRÈS DES AÎNÉS VULNÉRABLES (TMAV)
EMPLOYEUR

Conseil des aînés et des retraités de la MRC des Appalaches
Le Conseil des aînés est une structure de consultation et de
concertation regroupant des organisations d’aînés et de retraités
ainsi que des organismes qui offrent des services à cette clientèle.
Il s’est donné comme mandat de travailler aux mieux-être des aînés
du territoire par la cueillette, le traitement et la diffusion
d’informations, par la concertation et la coordination de l’action de
ses membres, par la promotion des intérêts des aînés, par le
développement des services aux aînés et par la promotion des
activités de reconnaissance du bénévolat à l’égard des aînés.

LIEU DE TRAVAIL

MRC DES APPALACHES : BUREAU À THETFORD MINES

TITRE D’EMPLOI

TRAVAILLEUR DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS EN SITUATION DE
VULNÉRABILITÉ
Le TMAV est une ressource qui s’adresse aux aînés isolés ou ayant
un réseau social limité ou inexistant, aux aînés démunis et
susceptibles de se retrouver en situation de vulnérabilité, d’abus ou
de négligence, aux aînés hésitants à faire appel aux ressources
disponibles dans notre milieu, aux aînés qui manquent de
connaissance sur les ressources disponibles. Il fera un travail de
prévention en étant un pont entre les aînés, les donneurs de
services et les ressources.

STATUT

Temps complet, horaire variable

CONDITIONS
SALARIALES

Semaines de 35 heures
Salaire horaire de 14 $ à 18 $ selon l’expérience

DURÉE

De 23 janvier 2016 au 31 mars 2017. Grande possibilité de
poursuivre par la suite.
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FONCTIONS

EXIGENCES

CONTACT

Personne qui, sous l`autorité du vice-président du Conseil des aînés
et des retraités de la MRC des Appalaches et responsable du projet :
- fait connaître le projet ;
- effectue des actions de repérage des aînés vulnérables et
isolés en rencontrant les organismes ;
- communique avec les ressources du milieu ;
- écoute des aînés parlant de leurs besoins de services ;
- informe ces aînés sur les services disponibles ;
- aide ces aînés à choisir le ou les services appropriés ;
- accompagne ces aînés, si nécessaire, dans leur recours à des
services dans une perspective de mise en relation avec les
ressources du milieu.

- Diplôme de fin d'études collégiales (DEC) en éducation
spécialisée, en travail social ou tout domaine connexe et/ou une
expérience pertinente auprès des aînés;
- Volonté de contribuer à l’amélioration de la situation des aînés ;
- Habileté en relations interpersonnelles ;
- Habileté de communication et d’intervention en relation d’aide ;
- Capacité à faire face à des situations d’urgence ;
- Capacité d’apprendre en continue ;
- Capacité de gérer efficacement son temps ;
- Connaissance du réseau de la santé et des services sociaux ainsi
que des ressources communautaires et autres ;
- Habileté de base en informatique (Environnement Windows,
Word);
- Automobile et permis de conduire valide ;
- Une personne bilingue serait un atout.

Faire parvenir son curriculum vitae avec une lettre de présentation à
Maurice Grégoire, vice-président du Conseil des aînés et des retraités
de la MRC des Appalaches et responsable du projet
Par courriel : conseildesaines1@gmail.com
bretongregoire@cgocable.ca
Par la poste : Comité de sélection TMAV
a/s Maurice Grégoire
721, 11e avenue
Thetford Mines (Qc) G6G 1Y3
Information : 418 338-1078.

FIN DE L’APPEL Le lundi, 16 janvier 2017 à 16 h.
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