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Pour le mieux-être des aînés 

Octobre 2020  

 

LA TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS A TENU SON AGA LE 24 SEPTEMBRE 

 

La Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches 
(TCA-CA) a pu tenir son Assemblée générale annuelle le jeudi 24 
septembre 2020, juste avant le passage au rouge d’une grande 
partie de Chaudière-Appalaches. Deux postes sont à combler au 
comité exécutif. La COVID-19 modifie grandement nos modalités 
d’action. Le respect des consignes demeure une priorité.   

Nicole Bérubé, 
présidente 

VACCINATION ANTIGRIPALE 2020 

 
Les procédures concernant la vaccination contre la grippe pour 2020 ont été annoncées. Ce qui 
complique les choses cette année, c’est la pandémie. Il faut prendre plus de précautions 
(mesures sanitaires) et beaucoup de membres du personnel sont occupés avec la COVID-19, 
notamment au dépistage. La prise de rendez-vous débutera le 19 octobre prochain. VOIR à 
l’ANNEXE 1 toutes les informations.  
 
 

DIVERS APPELS DE PROJETS 

 

PROGRAMME CIBLE CONTENU DATE 
LIMITE 

POUR PLUS D’INFOS 

Programme 
nouveaux 
horizons pour les 
aînés (PNHA) 

Projets 
communautaires  

Bénévolat, 
Participation 
sociale, mieux-
être des aînés 

20 octobre 
2020 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/programmes/nouveaux-horizons-
aines.html 

VOIR ANNEXE 2 : OUTIL 

Québec ami des 
Aînés (QADA) 

Organismes 
sans but lucratif. 

Démarrage ou 
développement 
d’activités 

21 octobre 
2020 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-
personnes/aide-financiere/quebec-ami-des-
aines/ . 

Municipalité ami 
des aînés 
(MADA) 

Municipalités et 
MRC 

Soutien financier 
ou technique à la 
réalisation de 
plans d’action en 
faveur des aînés 

21 octobre 
2020 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/docum
ent-002312/  

Programme 
Action Aînés du 
Québec  

Organismes  Pérennité des 
activités destinées 
aux aînés  

28 octobre 
2020 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/docum
ent-002669/  

 
 

 

BULLETIN 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/quebec-ami-des-aines/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/quebec-ami-des-aines/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/quebec-ami-des-aines/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002312/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002312/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002669/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002669/


2 

 

 COVID-19 : CHAUDIÈRE-APPALACHES PASSE AU ROUGE SAUF 3 MRC 

 
Deuxième vague. Notre région est  en rouge sauf les MRC : Etchemins, L’Islet et Montmagny.  

 
Deuxième vague de la pandémie. Notre région 
passe au rouge sauf les MRC : Etchemins, 
L’Islet et Montmagny.  
 
Il faut redoubler d’ardeur dans nos 
précautions : 

 Pas de rassemblements publics,  

 Pas de visiteurs,  

 Pas de déplacements inter-régionaux, 

 Appliquer les consignes de façon stricte 
s’il est nécessaire d’aller dans des 
endroits publics.  

 

 

 

Le Palier 4 (- Alerte maximale) applique de manière ciblée des mesures plus 
restrictives pouvant aller jusqu’à faire cesser les activités non essentielles pour 
lesquelles le risque ne peut pas être contrôlé suffisamment, en évitant autant 
que possible un confinement généralisé comme lors de la première vague de la 
pandémie. 
VOIR À L’ANNEXE 3 « ZONE ROUGE : LES MESURES EN VIGUEUR » 

 
Il convient d’aller se faire dépister seulement lorsque la situation le requiert : avoir des 
symptômes, avoir  eu un contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19, avoir été 
avisé par les autorités de santé publique de faire un test de dépistage. 
 

« Il nous importe de protéger les personnes les plus vulnérables de notre territoire, c'est la 
raison pour laquelle nous avons mis en place certaines mesures comme l'interdiction de visite 
dans différents milieux de vie », a souligné monsieur Daniel Paré, président-directeur général du 
CISSS de Chaudière-Appalaches. 

Source: CISSS de Chaudière-Appalaches 

 
Les énergies consacrées au traçage  
 
« Lorsqu’une personne reçoit un résultat positif pour la COVID-19, les équipes d’enquêtes 
épidémiologiques lancent une course contre la montre pour retracer tous ses contacts. Si les provinces 
ont multiplié le nombre de personnes dans ces équipes, leur travail a évolué depuis la première vague 
et les ressources ne suffisent plus à la demande. En ce début de deuxième vague, à travers le Canada, 
plus de 6 000 personnes participent à l’effort de traçage de contacts. Et il y a présentement un blitz 
d’embauches parce que les ressources ne suffisent pas à la demande. 
 
Bien avant le début de la pandémie, toutes les provinces comptaient sur de petites équipes pour faire 
des enquêtes dans le cas des maladies à déclaration obligatoire (ex. : rubéole, légionellose, choléra, 
rougeole, rage, etc.). Dans certaines régions, il n’y avait que deux ou trois personnes attitrées à cette 
tâche. Mais lorsque la pandémie a frappé, les autorités de santé publique à travers le pays ont dû 
rapidement multiplier le nombre de personnes pour faire les enquêtes épidémiologiques. Le but est de 
retracer l’origine des éclosions et freiner la propagation du virus. Au Québec, environ 750 personnes 
travaillent au sein des équipes épidémiologiques qui retracent les contacts d’une personne infectée par 
la COVID-19… » 
Source : Radio-Canada, Mélanie Meloche-Holubowski, publié le 23 septembre 2020 

https://ici.radio-canada.ca/profil/24475/melanie-meloche-holubowski
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 LES RECOMMANDATIONS DE L’AREQ SUR LE PROJET DE LOI 56 

 
L’Association des retraitées et retraités de l'éducation et des 
autres services publics du Québec (AREQ –CSQ) a fait connaître 
ses recommandations concernant le projet de loi 56. Ce projet 
de loi vise à reconnaître et à soutenir les personnes proches 
aidantes et modifiant diverses dispositions législatives. Le 
bulletin « Au fil des jours » de la première quinzaine de 
septembre a présenté ledit Projet de loi.  

 

 
VOIR à l’ANNEXE 4, les 8  recommandations.  
 
 

 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. 
 

 

 POUR RECEVOIR DE BULLELTIN « AU FIL DES JOURS » 

 
Il est possible de s’abonner au bulletin « Au fil des  jours » de la Table de concertation des aînés de 
Chaudière-Appalaches en communiquant avec la Table dont les coordonnées apparaissent plus bas.  
 

Les Tables locales et les organismes membres sont invités à nous faire connaître leurs 
activités. Ces activités doivent être offertes à la population en général ou à plusieurs 

organismes. Il s’agit simplement d’en informer la Table. 
 

 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 

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

19 oct. 2020 Début de la prise de rendez-vous pour la VACCINATION www.monvaccin.ca. 
1 855 480-8094 

20 oct. 2020  Date limite pour présenter un projet NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS 

21 oct. 2020 Date limite pour présenter un projet Québec ami des aînés (QADA) 

21 oct. 2020 Date limite pour présenter un projet Municipalité amie des aînés (MADA) 

28 oct. 2020 Date limite pour présenter un projet Programme Action Aînés Québec (PAAQ) 

1er au 7nov. SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES PROCHES AIDANTES 
 
Production : Maurice Grégoire; correction et 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. 

 

 

 

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

VACCINATION ANTIGRIPPALE 2020 
 
Encore cette année, le CISSS de Chaudière-Appalaches offre à la 
population de la région le vaccin contre la grippe.  
 

 

En cette période de pandémie, la vaccination s’organisera 
différemment. La vaccination sera intégrée dans tous les parcours de 
soins des usagers, plutôt que dans les cliniques populationnelles. Il 
sera aussi possible de prendre rendez-vous dans une clinique de 
vaccination. 
 
Les sites de vaccination au CISSS-CA seront notamment : 

 Les hôpitaux pour les usagers hospitalisés ou qui consultent en clinique externe; 

 Les centres d’hébergement et les établissements de soins de longue durée pour les usagers 

 hébergés; 

 Toutes les résidences pour personnes âgées (RPA), résidences intermédiaires (RI), résidences de 

 type familiale (RTF), résidences à assistance continue (RAC); 

 Les unités de résidence fonctionnelle intensive (URFI); 

 Certains centres de jour; 

 Au domicile des usagers qui reçoivent les services de la Direction SAPA; 

 Au CLSC pour la clientèle déjà suivi dans les services courants; 

 Les centres de réadaptation. 

 
Les autres endroits pour se faire vacciner dans la communauté : 

 Certaines pharmacies; 

 Certaines cliniques médicales et GMF; 

 Certaines cliniques de soins infirmiers; 

 Cliniques de vaccination via monvaccin.ca ou au 1 855 480-8094. 

 

L’information sur les endroits de vaccination sera transmise dans les prochaines semaines. 

 

Comment prendre rendez-vous dans les cliniques populationnelles 
 

1. Se rendre sur le site www.monvaccin.ca. Sélectionner un service « Vaccin grippe saisonnière » et saisir 
son code postal pour obtenir un rendez-vous selon le lieu de résidence. 

 
1) Contacter la centrale téléphonique au 1 855 480-8094, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 

h, pour les personnes n’ayant pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à prendre rendez-vous 
sur le www.monvaccin.ca. Nous vous demandons de ne pas transférer les appels directement à la 
centrale, mais de donner le numéro 1 855 480-8094 au client et ensuite raccrocher afin de libérer 
les lignes téléphoniques des CLSC. 

 
La prise de rendez-vous débutera le 19 octobre prochain. Les cliniques de vaccination débuteront à 
partir du 2 novembre 2020. La vaccination sera donnée sur rendez-vous seulement et ne sera offerte 
que pour les clientèles ciblées pour recevoir gratuitement la vaccination. Les dates de fin des 
cliniques varient selon les territoires. 

 

ANNEXE - Bulletin « Au fil des jours »  octobre 2020  
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VACCINATION ANTIGRIPPALE 2020 (suite) 
 
Groupes ciblés pour recevoir gratuitement la vaccination 
 
Nous en profitons pour vous mentionner que les groupes ciblés pour recevoir la vaccination 
gratuitement sont les personnes à risque élevé de complications en raison de leur âge ou de leur état 
de santé : 
 

 Les personnes ayant un problème de santé chronique, par exemple le diabète, des troubles immunitaires, 
une maladie du cœur ou des poumons, l’asthme ou une maladie rénale; 
 

 Les personnes de 75 ans et plus; 
 

 Les femmes enceintes durant les 2e et 3e trimestres de grossesse. 
 

 Ainsi que les personnes susceptibles de transmettre la grippe à des personnes à risque élevé de 
complications : Les personnes vivant sous le même toit et les aidants naturels des personnes à risque et 
des bébés de moins de 6 mois; 
 

 Les travailleurs de la santé en contact étroit avec la clientèle à risque. 
 
 

 
La prise de rendez-vous débutera le 19 octobre prochain. 

 
Source : Julie Lambert, Adjointe à la directrice de santé publique Services de maladies infectieuses et de santé environnement 
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ANNEXE 2 

OUTIL POUR LA PRÉSENTATION 

D’UN PROJET NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS 
 

Étape 1 : Accéder au site Web du PNHA 
 
Il s’agit d’une étape importante, car elle vous aide à vous familiariser avec le programme et le 
processus de financement. Le site Web contient des renseignements sur les objectifs du programme, 
les volets de financement et l’admissibilité au financement qui vous orienteront tout au long du 
processus de demande. 
 
25 000 $ 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-
communautaires.html 
 
5 000 $ 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-
communautaires-petite-subvention.html 
 
Étape 2 : Lire le Guide du demandeur  
 
Après avoir lu l’information sur le site Web et décidé d’un volet de financement, lisez le guide du 
demandeur connexe. Il est de mise de lire le guide au moins une fois pour comprendre comment vous 
devrez remplir le formulaire. Il vous donne également l’occasion de rassembler les documents requis et 
d’avoir une idée des personnes de votre organisme qui devront contribuer à remplir le formulaire.  
 
25 000 $ 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-
communautaires/guide-applicant.html 
 
5 000 $ 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-
communautaires-petite-subvention/guide-applicant.html 
 
Étape 3 : Remplir la demande de financement  
 
Lorsque vous êtes prêts, suivez les instructions détaillées pour remplir le formulaire. N’oubliez pas que 
le formulaire doit être dûment rempli et qu’il faut fournir suffisamment de détails. Nous évaluerons votre 
demande en fonction des renseignements fournis et si votre demande n’est pas claire, votre projet 
pourrait être refusé. L’information doit être aussi claire et concise que possible. Après avoir rempli votre 
demande, envoyez-la en ligne, par le SELSC, par courriel ou par la poste. 
 
Étape 4 : Attendre la décision d’EDSC 
 
Après avoir soumis votre demande, vous recevrez un accusé de réception. Une décision relative au 
financement doit être prise durant les mois de février et mars 2021. 

 

ANNEXE - Bulletin « Au fil des jours »  octobre 2020  

 

 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires-petite-subvention.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires-petite-subvention.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires/guide-applicant.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires/guide-applicant.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires-petite-subvention/guide-applicant.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires-petite-subvention/guide-applicant.html


7 

 

 

ANNEXE 3 

ZONE ROUGE : MESSURES EN VIGUEUR  
 

LIEUX CONSIGNES PRÉCISION 

Maison ou chalet INTERDIT  Visiteurs d’une autre adresse 

 
ACCEPTÉ 

 Un seul visiteur d’une autre adresse pour les 
personnes seules 

 Proches aidants 

 Personnes offrant service ou soutien 
 Main-d’œuvre pour travaux prévus 

CHSLD, RPA et RI ACCEPTÉ  Visites à des fins humanitaires 

 
ACCEPTÉ 

 Visites de proches aidants (1 personne à la fois, et un 
maximum de 2 personnes par jour en CHSLD) 

Rassemblements 
privés 

INTERDIT  

Activités 
organisées dans 
un endroit public 

INTERDIT  Exception pour les lieux de culte et les funérailles 
(maximum de 25 personnes et tenue d’un registre) 

Déplacements 
interrégionaux 

NON 
RECOMMANDÉ 

 Exception : déplacements essentiels, travailleurs, 
garde partagée, transport de marchandises 

Auditoires et 
audiences dans 
un lieu public 
intérieur  

FERMÉ   Salles de spectacle, cinémas, théâtres, bibliothèques 
et musées fermés 

Restaurants FERMÉ  Salles à manger 

OUVERT   Livraison et mets pour emporter seulement 

Bars, brasseries, 
tavernes, casinos 

FERMÉ  

Services 
professionnels et 
de santé en 
cabinet privé 

CONDITIONNEL  Ouverts seulement pour les services nécessitant une 
présence en personne 

Soins personnels 
et esthétiques 

MAINTIEN  Maintien des services 

Organismes 
communautaires 

MAINTIEN  Maintien des services 

Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-
4-alerte-maximale-zone-rouge/ 

 
Restriction des visites en Chaudière-Appalaches 
 
Dans la région de la Chaudière-Appalaches, cette décision entraîne l'interdiction de visites dans ses 
installations, notamment les centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD), les résidences 
privées pour aînés (RPA), les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF), les résidences à 
assistance continue (RAC) et les centres de réadaptation. Pour tous ces milieux, seules les visites de 
proches aidants sont permises ainsi que des visites pour raisons humanitaires. 
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ANNEXE 4 

 

RECOMMANDATIONS DE L’AREQ SUR LE PROJET DE LOI 56 
 

Le 28 septembre, l’AREQ a déposé son mémoire dans le cadre du projet de loi 56 — Loi visant à 
reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes et modifiant diverses dispositions 
législatives. D’emblée, l’AREQ accueille positivement ce projet de loi qui laisse entrevoir la 
possibilité d’offrir une meilleure qualité de vie à de nombreuses personnes aînées proches 
aidantes. Trop longtemps, elles ont suppléé à la faiblesse des services publics 

 
1) Prévoir des mesures spécifiquement destinées aux personnes aînées à la fois comme 

aidant, mais également à titre de personne aidée, dans la politique gouvernementale et le 
plan d’action sur les personnes proches aidantes. 

 
2) Intégrer la notion de choix et du respect des limites à la définition de la personne proche 

aidante afin que toute personne soit libre d’accepter ou de refuser le rôle de proche aidant 
en complémentarité avec les services de soutien offert à la personne aidée par les 
professionnels de la santé. 

 
3) Nommer un intervenant pivot du réseau de la santé et des services sociaux pour chaque 

personne proche aidante et qu’il soit chargé de développer et de mettre en œuvre un plan 
d’intervention visant à répondre aux besoins du proche aidant. 

 
4) Mener une campagne d’information visant la reconnaissance de la proche aidance par les 

personnes proches aidantes elles-mêmes et par leur entourage et développer des outils 
d’information à l’intention des proches aidants pour les informer des services disponibles 
ainsi que de leurs droits. 
 

5) Augmenter les budgets pour les soins et les services à domicile, s’assurer que les 
budgets désignés sont véritablement utilisés aux fins pour lesquels ils ont été adoptés et 
veiller à ce que les besoins des personnes proches aidantes soient pris en considération 
pour déterminer le niveau de soutien requis pour elles-mêmes et pour la personne aidée. 

 
6) Revoir les mesures fiscales destinées aux personnes proches aidantes, notamment en 

harmonisant la définition de proche aidant à celle prévue au projet de loi et développer 
des mécanismes de soutien du revenu qui éviteront aux proches aidants de s’appauvrir. 

 
7) Prévoir, dans la prochaine politique et dans le plan d’action sur la proche aidance, des 

mesures visant spécifiquement la lutte à la maltraitance chez les proches aidants d’aînés 
et les aînés proches aidants. 

 
8) L’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du 

Québec (AREQ-CSQ) réitère son intérêt et sa disponibilité à siéger au Comité de 
partenaires concernés par le soutien aux personnes proches aidantes ainsi qu’à 
l’Observatoire québécois de la proche aidance afin d’assurer la prise en compte de la 
réalité des personnes aînées proches aidantes. 

Source : Infolettre AREQ. 2 octobre 2020 
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