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Pour le mieux-être des aînés 

21 janvier 2022  

 
 

UNE INFOLETTRE EN PLUS DU BULLETIN  

 
Comme parfois des sujets s’imposent, il nous revient de prendre le moyen d’en faire la 
communication. Le Bulletin de janvier n’a pas abordé quelques sujets que l’on trouve ici puis le 
Bulletin de février devant conserver son rôle, alors pourquoi ne pas faire une INFOLETTRE. 
 
Ainsi le Bulletin peut être régulier et l’Infolettre, aléatoire! 
 
 

SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE : DU 31 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2021 

 
La 32e Semaine nationale de prévention du suicide ayant pour thème Parler du suicide sauve des 
vies se déroulera du 30 janvier au 5 février. Cet important événement de sensibilisation et de 
mobilisation sociale a été mis sur pied par l'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) et 
continue d’être coordonné par elle. La visée de l’opération est de faire connaître les ressources d’aide 
(1 866 APPELLE et suicide.ca) aux personnes vulnérables et à leurs proches. De plus, il convient de 
mettre en mouvement des citoyens et des organisations qui ne veulent plus perdre d’êtres chers par 
suicide. 
 
 Au Québec, ce fléau nous fait perdre trois de nos concitoyens chaque jour. Il est temps que le suicide 
ne soit plus considéré comme une option pour mettre fin à sa souffrance.  
 
Quels sont ses objectifs ? 
 

• Mobiliser la population du Québec, dans une optique de changement de culture face à la 
problématique du suicide ; 
 

• Sensibiliser les citoyens et les décideurs à l’ampleur de la problématique et aux moyens de le 
réduire ; 
 

• Promouvoir les ressources d’aide et en particulier diffuser les coordonnées de la ligne 1866 
APPELLE (277-3553) et de suicide.ca. 
 

 

 

INFOLETTRE 
BULLETIN 
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SUIVI DE LA RENCONTRE DE CONCERTATION DU 23 NOVEMBRE 2021  

 
Les projets d’AVIS sur les sujets traités : SERVICES DE SOINS À DOMICILE, PAUVRETÉ DES 
CERTAINS AÎNÉS, ISOLEMENT DES AÎNÉS AVEC LA PANDÉMIE, ÂGISME, BESOINS DE 
TRANSPORT ont été envoyés aux membres du CA et sont disponibles pour consultation sur le 
site web de la Table.  
 
Les AVIS sur les trois premiers sujets devraient être acceptés lors de la réunion du Conseil 
d’administration du 3 février 2022. Des commentaires ou des suggestions peuvent être transis 
jusqu’au 25 janvier à la Table.  
 
Vers le 27 ou le 28 janvier, les AVIS améliorés par les commentaires ou suggestions des 
participants seront alors déposés sur le site web et envoyés aux membres du Conseil 
d’administration.  
 

 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES AU COMITÉ DES USAGERS DES ETCHEMINS 

 
Les Comités des usagers veillent à ce que la dignité ainsi que les droits 
des usagers soient respectés. Ils doivent également promouvoir 
l'amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers et des 
résidents. 
 

Le Comité des usagers des Etchemins est à la recherche 
de bénévoles. VOIR l’ANNEXE 1  

 

 

LA MALTRAITANCE N’A PAR DE RÉPIT - MESSAGE DE MADAME JULIE FORGUES  

 

 Bonjour à vous partenaires en lutte à la maltraitance envers les aînés.  
 
Tout d’abord en mon nom et au nom du Comité régional d’orientation en 
lutte contre la maltraitance envers les aînés, je tiens à souhaiter un bon 
début d’année à chacun de vous malgré le contexte! Que celle-ci soit 
empreinte de bientraitance dans chacune des actions posées à l’égard 
des aînés et à votre égard.  

 
Nous débutons l’année 2022 dynamisés avec le souhait que nous unissions tous nos forces 
dans une même action en Chaudière-Appalaches. Le comité régional a besoin de la 
collaboration et de la contribution de chacun des comités locaux de concertation en 
maltraitance, de chacune des tables locales des aînés et de chacun des partenaires et employés 
des réseaux publics et communautaires impliqués dans la lutte contre la maltraitance envers les 
aînés 

VOIR l’ANNEXE 1 

Source : Julie Forgues APPR - Coordonnatrice spécialisée en matière de lutte contre la maltraitance envers les 
personnes aînées Chaudière-Appalaches 
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DERNIER RAPPEL – LES MÉDAILLES DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN 2022 

 
 

 
 

L'hon. J. Michel Doyon,  
Lt-gouverneur du 

Québec 

Les municipalités, les organismes et les individus ont jusqu’au 1er février 
2022 pour soumettre une candidature. La Médaille du Lieutenant-
gouverneur a pour objet de reconnaître l'engagement bénévole, la 
détermination et le dépassement de soi par des Québécois et des 
Québécoises qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au 
sein de leur communauté ou de la nation québécoise. 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet en indiquant 
dans le moteur de recherche de votre ordinateur, tablette ou téléphone « 
médailles du Lieutenant-gouverneur pour les aînés ». Vous y trouverez 
les critères, la procédure et un rectangle qui vous amène au formulaire :  

Déposer une candidature 

Avec ceci : https://www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/aines-2022m/ vous 
pouvez accéder directement au formulaire.  

 

Le cabinet du Lieutenant-gouverneur peut être rejoint au 1 866 791-0766. Pour la catégorie aînée, le 
formulaire doit être rempli en ligne et transmis au plus tard le 1er février 2022. 

 

 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 
MOMENT ET LIEU INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT ORGANISME OU PERSONNE 

RESPONSABLE 

 
Janvier - MOIS DE L’ALZHEIMER 

 
31 jan. - 6 fév. 2022  

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE 
 
Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) 
 

AQPS 
418 614-5909 

Jeu. 3 fév. 2022 
9 h – 12 h 

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
AVIS sur PAUVRETÉ, ISOLEMENT et SOINS À DOMICILE.  

TCA-CA 
1 877 533-5678 

 
Production : Maurice Grégoire; correction et diffusion : Réjean Bernard. 

 
 

 

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

 
Téléphone : 418 833-5678, poste 200 
sans frais : 1 877 533-5678 
tableainesca12@gmail.com    
www.tabledesainesca.wordpress.com. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

https://www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/aines-2022m/
mailto:tableainesca12@gmail.com
http://www.tabledesainesca.wordpress.com/
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ANNEXE 1 

 

  Il s’agit de réaliser une activité de sensibilisation régionale face à la maltraitance 
des aînés principalement par les réseaux sociaux. 

 Cette action est en cohérence avec plusieurs plans d’action locaux en lutte contre la maltraitance 
puisqu’elle s’inscrit dans l’axe « Prévention de la maltraitance » ainsi que dans l’axe qui vise à 
« Favoriser et faciliter une divulgation des situations de maltraitance ». 

 Le contexte des 2 dernières années a malheureusement augmenté les facteurs de risque de la 
maltraitance et il est important d’assurer une visibilité à cette problématique sociale. Au menu, 5 
capsules vidéo de 30 secondes portant sur des thématiques différentes liées à la maltraitance envers 
les aînés. Elles seront réparties sur 5 mois (une par mois), de janvier à mai. Elles visent à : 

1. Sensibiliser les personnes aînées, les usagers aînés recevant des services 
du CISSS et leurs proches, à la maltraitance envers les personnes aînées; 

 
2. Capter l’attention et susciter l’intérêt sur le sujet de la maltraitance; 
 
3.  Faire connaître la ligne Aide Abus Aînés. 

C’est simple il suffit de cliquer, aimer, commenter et partager! 

À chaque mois, vous recevrez un courriel qui vous donne différents liens à partager 
dans vos communications, à afficher sur vos réseaux sociaux, à faire jouer sur 
vos écrans à circuit fermé s’il y a lieu, (le son n’est pas obligatoire) bref à partager le 
plus possible! C’est parti, ça commence maintenant! 

 

Lien en français sur Facebook : https://www.facebook.com/watch/?v=1244946952693934 

Lien de la capsule en français sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Ck3ovxoF2uo  

Lien de la capsule en anglais sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=FZMqTxbMtcw  

  

Nous avons besoin de vous.  

Vous pouvez faire une différence. 

Chaque partage compte! 

 ANNEXE – INFOLETTRE – 21 janvier 2022 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwatch%2F%3Fv%3D1244946952693934&data=04%7C01%7CJulie_Forgues%40ssss.gouv.qc.ca%7C7065f90f6e5741459f1d08d9d6104f9d%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637776187816229785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=moYHnG9Tw8sZ4WO8lUTOTSEgkDS%2FjEclRA3kVGrQaRk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCk3ovxoF2uo&data=04%7C01%7CJulie_Forgues%40ssss.gouv.qc.ca%7C7065f90f6e5741459f1d08d9d6104f9d%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637776187816229785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=w4%2B93VJWYYLrC%2Fj7X%2F%2BDncuzNURe8iQQxABjNi5ToGk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFZMqTxbMtcw&data=04%7C01%7CJulie_Forgues%40ssss.gouv.qc.ca%7C7065f90f6e5741459f1d08d9d6104f9d%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637776187816229785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UMNCPaNKRzFJ2CPuDtmWJQSbMTdO3ZVWPX3X2z7GGPg%3D&reserved=0
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ANNEXE 2 

 

                         COMITÉ DES USAGERS DES ETCHEMINS.    

                                     Recherche membres bénévoles       
 

 

 

Le Comité des Usagers des Etchemins joue un rôle majeur 
dans la défense, la protection et le respect des droits des 
citoyens recevant des services du CISSS de Chaudière-
Appalaches, secteur Etchemins. 

 
Nous sommes à la recherche de jeunes retraités, étudiants ou toutes personnes 
qui ont à cœur le bien-être et le respect des droits des usagers vulnérables. Vous 
avez des disponibilités pour accomplir ce défi le comité des Usagers des  
Etchemins vous attend.  
 
Les personnes intéressées doivent signifier leur intérêt par courriel, à l’adresse 
suivante : cuet.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca 

 

  

Adresse actuelle du bureau : Comité des usagers des Etchemins 
331, place du Sanatorium, bureau 4C3 
Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0 
 
Ou appelez-nous : Téléphone :  418 625-3101, poste 42492 
 
                          Bernard Poulin près.               Cellulaire: 418 625 9662 

 
ANNEXE – INFOLETTRE – 21 janvier 2022 
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