Organisations représentées
• Association bénévole Beauce-Sartigan

• Association des retraitées et retraités de
l’enseignement, section Chaudière-Etchemin
• Association féminine d’éducation et
d’action sociale

• Association Québécoise de défense des droits
pré-retraités et retraités du Québec,
section Beauce-Etchemin
• Centre d’écoute et prévention du suicide
Beauce-Etchemin

• Centre de santé et services sociaux de Beauce
• Centre-Femmes de Beauce inc.

Une concertation
de 60 organismes
qui oeuvrent auprès des ainés

• Comité de bénévoles en milieu d’hébergement
• Coopérative de solidarité de services
à domicile Beauce-Sartigan

• Fadoq, région de Québec-Chaudière-Appalaches
• Loisirs municipaux

• Regroupement des infirmières et infirmiers,
Québec-Chaudière-Appalaches
• Résidences privées d’hébergement

• Service de police de Ville Saint-Georges

• Société Alzheimer Chaudière-Appalaches

• Sûreté du Québec, MRC de Beauce-Sartigan

Siège social :
12523, 25e Avenue
Ville de Saint-Georges (Québec) G5Y 5N6
Téléphone : 418 459-3440, poste 251
julie.roy.csssbeauce@ssss.gouv.qc.ca

Rôle de la table

Préoccupations

Recevoir et partager l’information
sur les besoins et les préoccupations
des aînés de tout le territoire de la
MRC de Beauce-Sartigan.
La table a choisit de soutenir les projets
dont l’objectif est d’améliorer
leurs conditions de vie et de santé,
afin de guider ses actions.

• Qualité de vie des personnes aînées
dans leur milieu, OMH, domicile, CHSLD,
résidence privée.
• Prévention des abus, violence
et négligence.
• Offre de services de santé
(accès, prévention).
• Offre de services de soutien aux aînés
et aux proches aidant(e)s.
• Accès au transport collectif.
• Promouvoir le bénévolat auprès du milieu
étudiant (échanges intergénérationnels).

Activités
• Hommage annuel aux aînés à titre
de citoyens engagés dans leur milieu.
• Congrès biennal ayant pour thème
un sujet touchant les aînés.
• Bulletin de la Table publié trois fois
l’an (papier / virtuel).
• Publication et distribution du
Répertoire des services pour les aînés
de la MRC de Beauce-Sartigan.
• Participer avec les acteurs concernés,
(régional, municipal et autres tables
touchant différentes problématiques)
à identifier des actions collectives
porteuses de solutions.

