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Pour le mieux-être des aînés 

Mars 2020  
 

CHAMBARDEMENT DANS LES ACTIVITÉS DE LA TABLE (TCA-CA)  
 

En raison de la pandémie du Coronavirus COVID-19, la 
réunion du Conseil d’administration de la Table de 
concertation des aînés de Chaudière-Appalaches (TCA-
CA) prévue pour le jeudi 23 avril 2020 et la remise des 
Prix hommage Aînés également prévue pour le 23 avril 
2020 seront reportées à une date indéterminée.   

Nicole Bérubé, présidente 
 

 

MAISON 
des aînés de Lévis 

Toutes les activités de la Maison des aînés de Lévis sont 
annulées pour une durée indéterminée en raison du Covid-19. 
La bâtisse est également fermée à la clientèle. 

 
 

CANDIDATURES  POUR LE PRIX HOMMAGE AÎNÉS 2020 : NOUVELLES DATES 

 
Comme nous ne savons pas si la remise nationale des PRIX HOMMAGE AÎNÉS prévue en 
novembre sera déplacée ou pas puisque la remise régionale peut avoir lieu en juin ou en 
septembre, il vaut mieux avoir des candidatures pour pouvoir désigner un(e) représentant(e) de 
Chaudière-Appalaches, nous estimons que nous devons quand même procéder à l’appel de 
candidatures. Cependant nous accordons un délai supplémentaire de quelques jours. Pour 
informations ou questions, communiquez avec Maurice Grégoire au 418 338-1078 ou à 
bretongregoire@cgocable.ca . 
 
 

QUI? COMMENT? À QUI? QUAND? COMPLÉMENT 

ORGANISMES  Remplir le formulaire Le transmettre à la table locale 
de résidence de la personne 

AVANT LE 9 
AVRIL 2020 

Avec une lettre d’un 
autre organisme 

TABLES 
LOCALES 

Transmettre le 
formulaire de 
l’organisme ou le 
remplir  

Le transmettre à LA TCA-CA  AVANT LE 16 
AVRIL 2020 

Avec une résolution 
confirmant ce choix 

S’il y a des organisations qui peuvent devancer cet échéancier, ce serait apprécié de la part du 
Comité du PHA de la TCA-CA. 
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SUIVRE LES RECOMMANDATIONS - UNE QUESTION DE RESPONSABILITÉ  

 
Le gouvernement du Québec et celui du Canada présentent des recommandations 
afin de freiner et d’étaler le pic de la propagation du coronavirus COVID-19. 
-19, aplatir la courbe de transmission et, ultimement, sauver des vies : 

 Se laver les mains (pendant 20 secondes) régulièrement et avec du savon ; 
 Tousser dans son coude ; 
 Garder une distance de 1 à 2 mètres les uns des autres ; 
 Éviter tous les rassemblements qui ne sont pas nécessaires, peu importe le 

nombre de personnes présentes ; 
 S’isoler pendant une période de 14 jours si on revient d’un voyage à l’étranger, 

sans exception, ou si on éprouve des symptômes liés à la grippe et au rhume ; 
 En cas de symptôme, il faut appeler le 1 877- 644- 4545 ; 
 Pour les employeurs, il faut, dans la mesure du possible, permettre aux employés 

de faire du télétravail.  Aussi, les employeurs doivent cesser de demander des 
billets médicaux à leurs employés qui doivent s’isoler, afin de ne pas engorger 
inutilement le réseau de la santé et des services sociaux. 

 
Élargissement des emplois jugés essentiels et ayant accès aux services de garde 
d’urgence : 
 
 Approvisionnement et distribution des médicaments et des biens pharmaceutiques 
 Inspection des aliments 
 Services à domicile pour les aînés 
 Éboueuses et éboueurs (collecte des déchets) 
 Services sanitaires (usines de traitement des eaux) 
 Services aériens gouvernementaux 
 Ministère de la Sécurité publique (sécurité civile et coroners) 
 Centres de prévention du suicide 
 Centre de communication avec la clientèle du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale 
 Héma-Québec 
 Transplant-Québec 
 Croix-Rouge 
 INSPQ 
 RAMQ 

 

Dans la liste des emplois et services essentiels qui ont déjà accès aux services de 

garde d’urgence, cela inclut les personnes qui offrent des services à domicile aux 

aînés et qui travaillent pour des entreprises d’économie sociale en aide à domicile. 

Source : Corporation de développement social des Appalaches 

 
 
 

Voir plus loin les recommandations pour les personnes de 70 ans et plus. 
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LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2020 : BÉNÉVOLER, C’EST CHIC! 

 
La Semaine de l’action bénévole 2020 se tiendra du 19 au 25 avril sous le thème BÉNÉVOLER, 
C’EST CHIC! 

 
Pour la Semaine de l’action bénévole 2020, la Fédération des centres d’action bénévole du Québec 
désire montrer le côté chic du bénévolat. Par chic, on entend l’élégance des bénévoles où leurs gestes 
sont empreints de courtoisie et de bonté. Chic où les bénévoles sont gracieux en donnant sans rien 
attendre en retour. Chic dans le sens de généreux comme dans l’expression « Un chic type, une chic 
fille ». Chic en marquant le plaisir, la satisfaction que les bénévoles ressentent en posant leur geste de 
don de soi. 
 
La Semaine de l’action bénévole est l’occasion de célébrer et de reconnaître nos bénévoles. Profitons-
en pour le faire chiquement puisque les bénévoles le méritent ! 
 
Le visuel 
 
Tout comme le nœud papillon, l’action bénévole ne se 
démode jamais et elle est accessible à tous : jeunes, aînés, 
hommes, femmes, enfants, de toutes origines, de tous les 
milieux et dans toutes les communautés. 
 
Les quatre carrés de couleur formant un plus grand carré 
témoignent de la force de s’unir autour de l’action bénévole et 
de l’esprit de groupe dégagés par les bénévoles. Le plus 
grand carré quant à lui souligne la stabilité et la solidité des 
communautés issues des actions quotidiennes des 
bénévoles qui y œuvrent.  

 
Trouve ton style! 
 
Chaque année, c’est pareil : il y a des nouvelles tendances et nous perdons un temps fou à trouver le 
style qui nous conviendrait le plus. Ne vous cassez plus la tête : bénévoler, c’est chic mur-à-mur et ça 
ne se démode jamais ! Il y en a pour tous les goûts, partout au Québec – plaisir garanti ! Alors, prenez 
deux minutes et trouvez votre style sur le site jebenevole.ca. C’est gratuit et surtout c’est chic! 
À chacun son style de bénévolat, telle est la force de l’action bénévole et de ses acteurs. 
À vous de trouver votre style! 
 
Source : Fédération des centres d’action bénévole du Québec 

 

 
 

BÉNÉVOLER, C’EST CHIC! TROUVE TON STYLE! 

VRE LES RECOMMANDATIONS - UNE QUESTION DE RESPONSABLITÉ VRE LES REC  
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SUIVRE LES RECOMMANDATIONS - UNE QUESTION DE RESPONSABILITÉ  

OMMANDATIONS - UNE QUESTION DE RESPONSABILITÉ  
Les personnes de 70 ans et plus sont invitées à s’isoler volontairement. 
 
« Puisque les personnes âgées sont plus vulnérables au virus COVID-19, nous vous suggérons d’éviter 
de tenir des activités de groupes, et ce, peu importe le nombre de participants. D’autres alternatives 
pourraient être envisagées pour briser l’isolement, tels des appels de courtoisie. » Les visites des 
CHSLD et des hôpitaux sont interdites. 
 
S’ISOLER CHEZ SOI – CONSEIL AUX PERSONNES DE 70 ANS ET PLUS 
 

 Limiter ses contacts; 

 Garder ses mains propres; 

 Éviter de contaminer les objets et les surfaces communes; 

 Prendre soin de soi. 
 
Il importe de suivre l’information sérieuse et équilibrée. RDI est une bonne source et est déverrouillé 
pour le temps nécessaire, donc sans frais.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
« Le comportement que vous allez avoir a un impact important sur les autres », 
disait le Dr Horacio Arruda, directeur de la santé publique du Québec, le 15 mars 
2020. 
 

Pour ceux et celles qui le peuvent, nous recommandons de devenir aidants, aidantes 
pour les personnes de votre entourage qui vont se retrouver en isolement et auront peut-
être besoin de soutien psychologique et/ou alimentaire en prenant les précautions 
nécessaires.  
 

COMMUNIQUER UN CHANGEMENT D’ADRESSE 

 

Il est impératif que vous nous communiquiez votre changement d’adresse électronique afin de 
continuer à recevoir notre bulletin. Cela évite des retours. De plus, si vous décidiez de ne plus 
recevoir notre bulletin, simplement nous en aviser.  Merci de votre collaboration. 
 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 

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

9 avril 2020 Date limite pour présenter une candidature du PRIX HOMMAGE AÎNÉS à sa table locale. 
 
 
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/

