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Pour le mieux-être des aînés 
Octobre 2019  

 

 LA TABLE EST MISE POUR LA CONCERTATION 
 
Lors du dernier CA tenu le 26 septembre, une réflexion a été proposée aux administrateurs en 
voici la teneur. À quoi sert une Table de concertation? Écrire un mot qui décrit bien ce qu’est 
une Table de concertation. 

 
Liste des mots selon l’ordre alphabétique : 

 
Aînés 
Collaboration (2 mentions) 
Concert 
Développement (développer) 
Échange d’idées (3 mentions) 
Enjeux 
Ensemble 

Ensemble (3 mentions) 
Mise en commun 
Mobilisation  
Partage 
Projets (projets communs) 
Rassemblement (Rassembler) 

Représentation (s’unir pour 
représenter) 
Solution collective 
Suggestions 
Renseignements  
Unité (2 mentions) 

 
 
Vous êtes convié à une réunion du conseil d’administration, que faites-vous en tant que 
représentant d’une Table locale ou d’une organisation de service pour vous préparer à cette 
rencontre et alimenter le sujet de discussion qui portera sur les enjeux des aînés? 
 

 Lire les documents reçus (2 mentions) 

 Rapporter après validation ce qui se passe 
dans notre milieu 

 Confirmer notre présence 

 Être conscient du rôle d’administrateur 

 Rapporter les informations de la Table à 
notre organisme 

 S’assurer d’avoir les documents le plus tôt 
pour la concertation locale  

 Prendre connaissance du sujet et faire le lien 
sujet-organisme 

 Demander à l’organisme d’alimenter son 
représentant 

 Faire le bilan de la rencontre TCA-CA dans 
nos milieux et recueillir les commentaires 

 

 
La Table de concertation tient 4 rencontres débutant à 9 h et se terminant autour de 15 h. La 
présence de tous est importante, que feriez-vous pour maintenir la motivation en après-midi? 
 

 Garder en après-midi les points où les gens 
doivent participer activement dont les 
échanges 

 Faire une petite bougeotte ou pause-santé 
pour charger les batteries 

 Réserver et prioriser à l’agenda les dates 
des rencontres 

 Planifier les échanges en après-midi 

 Avoir des invités spéciaux en après-midi 

 Proposer des conférences sur des enjeux 
communs ou sur l’actualité 

 Présenter des mini-conférences sur des 
sujets chauds (intérêt de tous) 

 Donner des prix de présence en après-midi 

 Faire des rencontres en région (visites en 
après-midi) 

 Avoir des périodes d’animation 

 Faire des présentations d’organismes ou de 
tables locales 

 Avoir cinq minutes de pensées positives 

 Réduire la durée des rencontres 
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 LES PRIORITÉS DE 2019 SONT-ELLES SEMBLABLES À CELLES DE 2018? 
 
Un exercice en ce sens a été tenu lors de la dernière réunion du conseil d’administration de la 
Table, le 26 septembre 2019. En voici le contenu. 
 

COMPARAISON ENTRE LES PRIORITÉS IDENTIFIÉES LORS DE LA TOURNÉE DES 
TABLES LOCALES EN 2018 ET CELLES MENTIONNÉES PAR LES ORGANISMES 

LE 26 SEPTEMBRE 2019 
 

# PRIORITÉS ÉNONCÉES N.  
DE 

FOIS1 

N.  
DE 

FOIS2 
1.  Rejoindre les aînés isolés, travailleurs de milieu.  10 9 

2.  Vieillir en santé, accès et qualité des services. Promouvoir les services en santé et 
services sociaux du territoire, qualité de vie des aînés.  

10 5 

3.  Visibilité, circulation de l’information.  7 2 

4.  Lutte à la maltraitance, promotion bienveillance, sensibilisation, information, défense 
des droits, intimidation en résidence.  

7 4 

5.  Promotion du programme VIACTIVE, Loisirs actifs.  
Information, sensibilisation, éducation informatique, conférence sur l’autonomie 
physique et mentale aux aînés, saines habitudes de vie, Musclez vos méninges, 
conférences sur l’aide médicale à mourir, endettement des personnes âgées.  

7 1 

6.  Soutien aux proches aidants.  5 3 

7.  Accès transport, soins de santé.  4 6 

8.  Soutenir le développement des services alimentaires à domicile, repas 
communautaire.  

4 1 

9.  Action de valorisation et reconnaissance du bénévolat.  
Coordination des services offerts aux aînés par des bénévoles.  

4 3 

10.  Politique familiale et des aînés programme MADA.  2 1 

11.  Concertation solidarité sociale, visite d’amitié.  2  

A Hébergement des aînés  1 

B Appauvrissement  1 
 

Il apparaît que les priorités demeurent semblables. En effet, la priorité 1, l’isolement de certains 
aînés continue d’être au sommet. C’est peut-être en raison de l’incertitude concernant les 
projets ITMAV (travailleurs et travailleuses de milieu auprès des aînés vulnérables) puisque ce 
qui va se passer après le 31 mars n’est pas encore précisé. 
 
Il faut remarquer que le transport devient de plus en plus 
problématique principalement hors des grands centres. Il s’est fait 
relativement peu de choses depuis la tenue du Forum 2007, 
organisé par la Table de concertation des aînés de Chaudière-
Appalaches, qui réunissait 200 personnes à Saint-Henri, le 13 
novembre 2007. À cette occasion un portrait du transport collectif 
de chaque MRC et de la Ville de Lévis avait été réalisé avec les 

organismes de chaque milieu.  
  

 

                                                 
1
 Nombre de fois que la priorité a été mentionnée en 2018 

2
 Nombre de fois que la priorité a été mentionnée le 26 septembre 2019 

http://www.enbeauce.com/upload/enbeauce/actualites/2007/12/le_13_novembre_dernier__a_sain_1122007_500.jpg
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 UN AVENIR POUR LES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE MILIEU? 

 

La question de l’avenir des ITMAV (Initiative de travail de milieu auprès des aînés vulnérables) a été 
posée directement à Mme Marguerite Blais, ministre des aînés et des Proches aidants, le 30 septembre 
dernier à Thetford Mines. Madame Blais a indiqué qu’elle ne détruirait pas ce qu’elle avait mis sur pied. 
Elle a même indiqué qu’il pourrait en avoir plus que les 154 travailleurs et travailleuses qui œuvrent 
actuellement au Québec. Il semble que les  travailleurs et travailleuses pourraient être mis en lien avec 
la « gériatrie sociale », mais attendons les développements. Justement, une rencontre des travailleurs 
et travailleuses de milieu se tiendra le 12 novembre à Québec. On en saura plus à ce moment.  
 
Source : Maurice Grégoire, président du Conseil des aînés de la MRC des Appalaches et animateur de la soirée du 
30 septembre 2019.  
 

 

 NOUVELLE TRAJECTOIRE CONCERNANT LA MALTRAITANCE 
 
Le projet d’une trajectoire commune pour les secteurs Beauce, Etchemins et 
Thetford est toujours en cours. Une première réunion en ce sens a été réalisée 
en juillet comme le Bulletin « Au fil des jours » le mentionnait dans son édition du 
mois d’août. Ce fut une initiative de madame Julie Forgues, coordonnatrice 
régionale spécialisée en lutte à la maltraitance envers les personnes aînées pour 
Chaudière-Appalaches et de monsieur Stéphane Marcoux, coordonnateur du 
 Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA). Il s’agissait de trouver les 
moyens de réaliser une trajectoire pouvant notamment servir aux organismes 
communautaires. 

 

 
La suite s’est produite le 16 septembre 2019 par une conférence téléphonique. Il faut peaufiner le 
document et réduire au maximum les ambiguïtés. D’autres échanges sont nécessaires avant de diffuser 
le document. 
 

La lutte à la maltraitance est toujours de mise. On trouvera à l’ANNEXE 2 une affiche sur le sujet. 
 
Source : Maurice Grégoire, président du Conseil des aînés de la MRC des Appalaches et participant à ces rencontres. 

 
 

 SEMAINE NATIONALE DES PROCHES AIDANTS DU 3 AU 9 NOVEMBRE 

Depuis 2003, chaque année a lieu la Semaine Nationale des Proches Aidants, durant la 1re 
semaine du mois de novembre. Initiée par le Réseau des professionnels pour les proches 
aidants, cette semaine à plusieurs visées :  

 Mettre en valeur le rôle des proches aidants 

 Sensibiliser la population et les pouvoirs publics au rôle et aux besoins des proches 
aidants 

 Soutenir les intérêts des proches aidants au Québec 

 
Durant la Semaine Nationale, les organismes de soutien aux proches aidants organisent des 
activités et événements à visée ludique, éducative et sensibilisatrice auprès de différents 
publics. 
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 UNE PÉTITION SUR LES FRAIS DE STATIONNEMENT DES HÔPITAUX 

 
Une pétition a été déposée à l’Assemblée nationale demandant l’abolition des frais de 
stationnement dans les hôpitaux et les CHSLD. Selon L’AREQ, cette pétition a été déposée par la 
radio FM93. Rappelons que la formation politique de François Legault proposait, en 2016, que le 
stationnement des hôpitaux soit gratuit pour les deux premières heures et, en 2018, le 
plafonnement des frais de stationnement dans les hôpitaux à 10 $ pour 24 heures. 
 

Pour signer la pétition, on tape « pétitions Assemblée nationale », on y voit une liste de 
pétitions, alors on clique sur la pétition « Abolition des frais de stationnement dans les hôpitaux 
et les CHSLD ». Les personnes ont jusqu’au 10 décembre pour signer la pétition.  
 
 

 L’ACEF-ABE FAIT ÉTAT DE PROBLÈMES EN RÉSIDENCES POUR AÎNÉS  
 
 

 

Le 1er octobre 2019, dans un communiqué, l’ACEF-ABE a profité de 
la Journée internationale des aînés 2019 pour partager avec 
l’ensemble de la population de son territoire, et plus particulièrement 
avec les aîné(e)s et les groupes d’aîné(e)s, quelques observations et 
une quinzaine (15) de recommandations concernant des enjeux vécus 
par les locataires en Résidences pour aînés (RPA). 

 
D’ailleurs, François Décary, directeur de l’ACEF-ABE, est revenu sur le cas de cette résidence privée 
de Vallée-Jonction qui avait brutalement fermé ses portes en donnant un préavis de 48 heures 
seulement. Plusieurs de ces résidents étaient particulièrement vulnérables, notamment en raison de 
leur âge avancé. « Cet incident fâcheux a sensibilisé bien des gens sur les trous du système de justice 
et de l’encadrement au privé.  Malheureusement, rien n’a changé depuis cet événement. Par ce 
mémoire concret, nous souhaitons contribuer à la mise en place d’un régime légal plus vigoureux ». 
 
Le Conseil des aînés a d’ailleurs profité du passage de la ministre Marguerite Blais à Thetford Mines 
pour lui remettre personnellement une copie du mémoire.  
 

 

ÉCHO DES MILIEUX ET DES ORGANISMES 

 
Note : Les tables locales et les organismes membres sont invités à nous faire connaître leurs 

activités. 
 

 ACTIVITÉ DE CONCERTATION À LÉVIS ET SAINT-LAMBERT  
 
 
 
 

La Table des aînés de Lévis et Saint-Lambert-de-Lauzon tiendra une rencontre 
de concertation le vendredi 1er novembre de 9 h à 12 h au Centre Raymond-
Blais, situé au 6, rue Raymond-Blais à Lévis. Les organismes membres de  
même que des représentants des organisations associés aux aînés sont invités 
de même que la  population en général.  
 
Les personnes qui désirent assister à la rencontre de concertation et 
d'information doivent s'inscrire auprès d'Annie Deschênes, organisatrice 
communautaire au CISSS-CA, au 418 380-8992, poste 182481 ou par courriel 
à Annie_Deschenes@ssss.gouv.qc.ca. Le tout doit être fait avant le 28 octobre   
prochain. VOIR ANEXE 1. 

 

mailto:Annie_Deschenes@ssss.gouv.qc.ca


5 

 

 CONFÉRENCE DE Mme MARGUERITE BLAIS LE 30 SEPT. À THETFORD MINES  
 
Le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches recevait Mme Marguerite Blais, ministre des 
Aînés et des Proches aidants pour une conférence le lundi 30 septembre 2019.  
 
Devant deux cents personnes environ, en introduction, Mme Blais nous 
a parlé de son expérience de proche aidante à l’endroit de son mari. 
Elle a évoqué le défi de créer au Québec 2 600 places de CHSLD en 
trois ans. De plus, des CHSLD seront rénovés ou transformés en 
petites unités, avec des maisons alternatives connexes pour les plus 
jeunes aînés. « Les couples ne peuvent plus être séparés » a-t-elle 
bien spécifié. Sa tournée des CHSLD a été appréciée. Elle y a 
retrouvé un personnel dévoué, mais fatigué. La pénurie de main 
d’œuvre se fait lourdement sentir. En terminant, Mme Blais a rappelé 
trois grands défis du Québec vis-à-vis les aînés : le transport, 
l’habitation à prix modique et la sécurité. Le Conseil des aînés de la 
MRC des Appalaches a remis à Mme Blais, un document comprenant 
quatre (4) priorités et huit (8) attentes. 
 
Madame Nicole Bérubé, présidente de la TCA-CA était présente. « On ne 
peut pas sortir d’une telle conférence sans être stimulé!» a-t-elle 
commenté. 

 
 

Geneviève Cyr TMAV 
et Mme Marguerite Blais, ministre 
responsable des Aînés et des 
Proches aidants 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS  
 

MOMENT ET LIEU INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT ORGANISME OU PERSONNE 
RESPONSABLE 

 Mer. 17 oct. 2019 
13 h 30 

SAINT-ROMUALD 

NOUVELLE PIÈCE DE THÉÂTRE « SOUVIENS-MOI DE TOI »  
Comprendre et ressentir la maladie de Roland. Entrée gratuite. 
VIEUX-BUREAU-DE-POSTE  - 2172, Chemin du fleuve 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE 
CHAUDIÈRE-APPALACHES 

1 888 387-1230 

Jeu. 24 oct. 2019 
13 h 30 

MONTMAGNY 

PIÈCE DE THÉÂTRE « SOUVIENS-MOI DE TOI »  
Comprendre et ressentir la maladie de Roland. Entrée gratuite. 
SALLE DE SPECTACLE DU CENTRE DES MIGRATIONS – 
53, du Bassin Nord 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE 
CHAUDIÈRE-APPALACHES 

1 888 387-1230 

Jeu. 31 oct. 2019 
13 h 30 

SAINT-LUC 

PIÈCE DE THÉÂTRE « SOUVIENS-MOI DE TOI »  
Comprendre et ressentir la maladie de Roland. Entrée gratuite. 
SALLE COMMUNAUTAIRE – 115, rue de la Fabrique 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE 
CHAUDIÈRE-APPALACHES 

1 888 387-1230 

Ven. 1er nov. 2019 
9 h – 12 h 

LÉVIS 

RENCONTRE DE CONCERTATION 
Dîner gratuit. Inscription avant le …. 
CENTRE RAYMOND-BLAIS -  6,  rue Raymond-Blais 

TABLE DES AÎNÉS DE LÉVIS-
ST-LAMBERT-DE-LAUZON 
418 380-8992, poste 182481 

3 au 9 nov. 2019 Semaine nationale des proches aidants 
Jeu. 7 nov. 2019 

13 h 30 
SAINTE-AGATHE 

PIÈCE DE THÉÂTRE « SOUVIENS-MOI DE TOI »  
Comprendre et ressentir la maladie de Roland. Entrée gratuite. 
CENTRE MUNICIPAL – 254, rue Saint-Pierre 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE 
CHAUDIÈRE-APPALACHES 

1 888 387-1230 

Jeu. 14 nov. 2019 
19 h 00 

THETFORD MINES  

PIÈCE DE THÉÂTRE « SOUVIENS-MOI DE TOI »  
Comprendre et ressentir la maladie de Roland. Entrée gratuite. 
STUDIO-THÉÂTRE PAUL-HÉBERT – 800, rue St-Alphonse Sud 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE 
CHAUDIÈRE-APPALACHES 

1 888 387-1230 
Production : Maurice Grégoire; correction : Michel Jacques et Martine Lessard; diffusion : Martine Lessard 

 

 
Table de concertation des aînés 
de Chaudière-Appalaches 
5501, rue Saint-Georges, 
Lévis (Québec)  G6V 4M7 

 
Téléphone : 418 833-5678, poste 105 
sans frais : 1 877 533-5678 
tableainesca12@gmail.com    
www.tabledesainesca.wordpress.com. 

mailto:tableainesca12@gmail.com
http://www.tabledesainesca.wordpress.com/
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ANNEXE 1 

 

 
 

ANNEXE - Bulletin « Au fil des jours » octobre 2019 
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ANNEXE 2 
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