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UNE FRUCTUEUSE RENCONTRE DE CONCERTATION
Le 14 mars dernier, le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches invitait un certain nombre
d’organismes communautaires, d’institutions et de leaders à une rencontre de concertation en lien avec
ses travailleuses de milieu auprès des aînés. La rencontre se tenait à la Salle Le Marquis (Secteur
Black Lake) de 9 h à 12 h sous le thème « Ensemble pour réduire l’isolement … ». Monsieur Paul
Vachon, préfet de la MRC et maire de Kinnear’s Mills de même que madame Émilie Marcoux-Mathieu,
représentante du député de Lotbinière-Frontenac ont rehaussé la rencontre de leur présence.
D’entrée de jeu, la quarantaine de participants avaient à identifier leur perception de ce qu’est une
travailleuse de milieu auprès des aînés. Par la suite, le responsable des travailleuses de milieu auprès
des aînés, Maurice Grégoire, dressait un portrait du cadre de fonctionnement des intervenantes. Puis
mesdames Brigitte Lagassé et Geneviève Cyr, ont enchainé en décrivant la pratique de leur
intervention. Elles ont précisé les actions qu’elles ont à poser de même que les problématiques qu’elles
rencontrent. On a pu constater la complexité de certains cas.
En deuxième partie, une liste des problématiques selon deux perspectives a été présentée : les
problématiques partagées et les problématiques orphelines. Par problématiques partagées, nous
entendons les besoins auxquels des organismes sont disponibles pour assurer un ou des services
pouvant répondre aux besoins des aînés en situation de vulnérabilité. En ce qui concerne les
problématiques orphelines, ce sont des besoins pour lesquelles les réponses sont moins connues ou
sont à développer. Les participants étaient appelés à identifier des services que leur organisme pouvait
fournir pour combler des besoins des aînés isolés ou en situation de vulnérabilité.

Le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches, se propose de publier pour les participants un rapport
présentant chaque organisme ainsi que les besoins auxquels il répond.
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DES POPOTES ROULANTES
La semaine des popotes roulantes se tiendra du 26 mars au 1 er avril
2017. L’objectif premier est de sensibiliser la population aux divers
avantages des services alimentaires bénévoles dans le maintien de
la qualité de vie de nombreuses personnes plus vulnérables de nos
communautés. Dans notre région c’est l’AAVA qui rend ce service.

MARS : MOIS DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE
Sous l’impulsion du Bureau de la concurrence, le Mois de la prévention de la fraude réunit
80 organismes d’application de la loi et organismes des secteurs publics et privés dans la lutte contre la
fraude. Cette campagne annuelle d’information et de sensibilisation qui encourage les Canadiens à
détecter, contrer et signaler la fraude. Visitez le portail du Bureau sur la prévention de la fraude pour
obtenir de plus amples renseignements et ressources pour lutter contre la fraude.
La fraude de type « grands-parents » est une arnaque téléphonique qui s’adresse aux personnes
aînées. Voici comment procède le fraudeur.
Généralement, la victime reçoit un appel d’un fraudeur qui prétend être un de ses proches. La
conversation ressemble souvent à ceci :
Escroc : Bonjour grand-maman
Victime : Bonjour…
Escroc : Sais-tu qui parle?
Victime : Heu…Robert?
Escroc : Ben oui grand-maman, c’est Robert. Je n’ai pas beaucoup de temps pour parler, j’ai un
problème…
Le fraudeur raconte généralement qu’il est aux prises avec un problème urgent nécessitant une
somme d’argent (accident, démêlé avec la justice, soin, etc.). Il demande à la victime de ne pas en
parler aux autres membres de la famille : « N’en parle pas à papa. Il va être en colère après moi. J’ai
peur de sa réaction. Envoie-moi l’argent le plus tôt possible. »
NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER
Ne donnez jamais d’argent, de renseignements personnels ni votre numéro de carte de crédit à votre
interlocuteur, avant d’avoir VALIDÉ SON IDENTITÉ.
 Dans le doute, si la personne au téléphone vous dit « Me reconnais-tu? », répondez-lui « Non »
et demandez-lui de s’identifier.
 Posez des questions auxquelles seuls vos proches peuvent répondre (ex. : comment s’appelle
ton père, ville de sa naissance, souvenir de famille unique).
 N’hésitez pas à raccrocher et téléphonez à un membre de votre famille pour vérifier l’information.
 N’hésitez pas à raccrocher et faites *57 pour aider la police à retracer la provenance de l’appel.
 Contactez un membre de votre famille pour vérifier si l’histoire est vraie.
 Vous pouvez aussi vérifier l’identité d’une personne qui vous demande de l’argent au téléphone
en contactant la compagnie ou l’institution pour laquelle il dit travailler.
QUOI FAIRE?
Signalez le cas au Centre antifraude du Canada 1 888 495-8501 et vérifiez votre dossier de crédit
auprès d’Equifax 1 800 465-7166.
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ANIMATEUR OU ANIMATRICE RECHERCHÉE
Les Résidences Saint-Pierre-de-Broughton, situées au 2, Rue Saint-Louis à Saint-Pierre-deBroughton, Québec G0N 1T0, au téléphone (418) 424-0660, sont à la recherche d’un animateur
ou d’une animatrice d’activités. Ce serait un travail rémunéré de 2 ou 3 heures par semaine.
Prière de communiquer au numéro mentionné et demander monsieur Alain St-Hilaire.

DON IMPORTANT POUR L’ORGANISME RPHPRT
Le Regroupement des personnes handicapées physiques de la région
de Thetford a récemment reçu un don de 1000 $ provenant de
Walmart Canada. Cette somme permettra l’acquisition de matériel qui
sera utilisé pour le camp de jour des jeunes. Le RPHPRT a emménagé
dans sa nouvelle maison située au 219 rue Bédard ouest Thetford Mines,
depuis la fin février 2017. Le service jeunesse est offert pour les jeunes de
6-21 ans, vivant avec un diagnostic de déficience physique, de la parole
et/ou du langage, le camp débute le 26 juin au et se prolonge jusqu’au18
Louis Fortier, Président du
aout 2017. Pour plus d'informations, il faut composer le 418-335-7611.
RPHPRT, Marylène Therrien, dir. du
RPHPRT, et Mme Francoeur,
Walmart Thetford Mines

Source : Andréanne Turgeon Jacques, Agente de promotion RPHPRT

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
MOMENT ET LIEU
MARS
MARS
Mer. 22 mars 2017
17 h
THETFORD MINES
Ven. 24 mars 2017
Dim. 26 mars 2017
9 h - 12 h 00
THETFORD MINES
26 mars – 1er avril
30 mars / 10 mai
Dim. 2 avril 2017
14 h
THETFORD MINES
Jeu. 06 avril 2017
9 h – 16 h
ST-AGAPIT
Sam. 8 avril 2017
15 h – 20 h
THETFORD MINES

INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT

ORGANISME OU PERSONNE
RESPONSABLE

MOIS DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE
MOIS DE LA NUTRITION
SUPER SOUPER SPAGHETTI BÉNÉFICE
LA CROISÉE
Présidence d’honneur : Alain Faucher. Musique : Denis Fugère
418 335-1184
Billets en vente : 15 $ (adultes), 12 $ (12 ans et moins).
CLUB DE GOLF ET CURLING DE THETFORD
Date limite pour présenter une candidature au « Prix Hommage aux aînés »
BRUNCH-BÉNÉFICE du Regroupement des personnes handicapées
RPHPRT
physiques de la région de Thetford. Adultes (10 $), enfants (5 $).
418 335-7611
SALLE LE MARQUIS (Black Lake), 951, rue Christophe Colomb
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES POPOTES ROULANTES (11e édition)
DÉFI-SANTÉ 2017
PIÈCE DE THÉÂTRE « Vol au-dessus d’un nid de coucou »
LES CABOTINS

Sortez avec vos petits-enfants (10 ans et +)... transmettez-leur
le goût du théâtre!

STUDIO THÉÂTRE PAUL-HÉBERT
(VOIR L’ANNONCE À L’ANNEXE 1)
FORUM « Mieux répondre aux besoins des proches aidants d'aînés Des défis pour la prochaine décennie » Inscription avant le 23 mars.
Coût : Proche aidant/gratuit, Partenaires/20 $.
COMPLEXE DE LA SEIGNEURIE, 1080 Avenue Bergeron GOS 1Z0
ACTIVITÉ « JE NAGE POUR LA VIE » 5e édition
Au profit de Carré famille de la paroisse St-Maurice
Inscription 10 $, gratuit pour les nageurs de 6 ans et plus
PISCINE DE LA POLYVALENTE DE THETFORD

418 388-1255

L’APPUI de CHAUDIÈREAPPALACHES
1-855-753-1401
Information : Carole Roy
418 338-03511 p. 51719
Inscriptions : Judith Bourgault
418 338-8888 poste 0

Maurice Grégoire au 418 338-1078 ou par courriel : bretongregoire@cgocable.ca .
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Annexe 1
ACTIVITÉ SPÉCIALE POUR LES AÎNÉS PAR UN ORGANISME MEMBRE
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