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Pour le mieux-être des aînés 

27 janvier 2023  

 

UNE INFORMATION IMPORTANTE SUR LE TRANSPORT COLLECTIF 

 Le 25 janvier 2023, lors de la Rencontre régionale MADA, les participants, qui furent présents 
en grand nombre, apprenaient de la part de M. Christian Bérubé, Conseiller (Interventions 
stratégiques et développement des politiques, Direction du vieillissement actif | Secrétariat aux 
aînés) que le Programme d’aide au transport régional collectif MADA acceptait des 
présentations de projets jusqu’au 10 février 2023. Le MTQ est devenu le ministère des 
Transports et de la Mobilité durable. 

APPEL DE PROJETS 

Veuillez prendre note que pour l’année financière 2022-2023, un deuxième appel de projets 

est en cours du 5 décembre 2022 au 10 février 2023 pour les trois volets du programme. 

 

 
Cela concerne les 3 volets : 
 
Volet  1 : Réalisation d’une étude de besoins et de faisabilité 
Volet 2 : Implantation de projets pilotes en transport collectif 
Volet 3 : Mise en place d’initiatives visant l’apprentissage du transport collectif par les aînés 

Le lien web pour le programme est : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-
collectif/programme-transport-collectif-regional/Pages/mada.aspx 

Source : Sara Vassigh, EspaceMuni  

 

SENSIBILISATION À LA BIENTRAITANCE DES PROCHES AIDANTS 
 
Le 23 janvier 2023, Proche aidance Québec a lancé 
la campagne « La tendance est à la bientraitance » 
afin de sensibiliser à la bientraitance des personnes 
proches aidantes. Diffusée à travers le Québec, 
depuis cette date, la campagne est destinée aux 
personnes proches aidantes, mais aussi à leur 
entourage et aux intervenantes et intervenants ainsi 
qu’aux professionnels et professionnelles de la santé 
et des services sociaux ou du milieu communautaire.   
 
Voir à l’ANNEXE 1, le communiqué à ce sujet.  

 

 

 
Source : Marika Tessier, Chargée de projet sur la bientraitance des personnes proches aidantes 

 

 

INFOLETTRE 
BULLETIN 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-collectif/programme-transport-collectif-regional/Pages/mada.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-collectif/programme-transport-collectif-regional/Pages/mada.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-collectif/programme-transport-collectif-regional/Pages/mada.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-collectif/programme-transport-collectif-regional/Pages/mada.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-collectif/programme-transport-collectif-regional/Pages/mada.aspx
https://drive.google.com/drive/folders/1BuaY6xR1-IY_MD_13RCP1Bqa07uHtdxp?usp=sharing
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WEBINAIRE « L’AÎNÉ VILLAGEOIS … » 31 JANVIER 9 h - 10 h 30 DRE MICHÈLE MORIN  
 

 

Source : Nancie Allaire, Agente de recherche, coordonnatrice du Laboratoire vivant MOSAIC 

 
 

 CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 
 MOMENT ET LIEU INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT RESPONSABLE 

Janvier 2023 Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer  
1er février 2023 Date limite pour une candidature Médailles du Lt-gouverneur 
2 février 2023 Réunion du CA de la TCA-CA – Lévis : Maison des Aînés  
5 au 11 février 

2023 
Semaine de la prévention du suicide 

 
 
Production : Maurice Grégoire, correction : Julie Forgues, Lise Patoine, Inno Sagbo, diffusion : Maurice Grégoire et Rosaire Simoneau 
 
 

« La TCA-CA en action! » 

 

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

Téléphone : 418 833-5678, poste 9 
Sans frais : 1 877 533-5678 
tableainesca12@gmail.com 
 www.tabledesainesca.wordpress.com 

 

Prochaine livraison du Bulletin le 15 février, date de tombée le 10 février 2023. 

 

 
 

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

EXTRAITS DU COMMUNIQUÉ  
 
 
 

 
 

La tendance est à la bientraitance! 
 

Campagne de sensibilisation engageante pour la bientraitance  

des personnes proches aidantes 

 
Les personnes proches aidantes sont essentielles, leur bien-être aussi. C’est pourquoi Proche 

aidance Québec, en partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, lance une 
campagne visant la promotion des premiers outils québécois de sensibilisation à la bientraitance des 
personnes proches aidantes. 
 
Devenir une personne proche aidante peut être une expérience enrichissante, mais elle comporte 
aussi des risques de maltraitance. Cette campagne aborde le sujet tabou de la maltraitance par une 
approche colorée et positive avec Florence, Maxence et Laurence, adeptes de bientraitance. Ils 
partagent leur boite à outils, les moyens et les ressources pour favoriser le bien-être des personnes 
proches aidantes.  
 
« Beaucoup de gens l’ignorent, mais c’est près d’un·e Québécois·e sur 4 qui apporte du soutien de 
façon continue ou occasionnelle à un proche qui présente une incapacité. Vous avez probablement 
une personne proche aidante dans votre entourage! » 
 
La campagne « La tendance est à la bientraitance! » sera diffusée pendant quatre semaine en 
affichage et en numérique dans toutes les régions de la province, notamment sur le réseau Bonjour-
santé, Québécor/TVA ainsi que sur les réseaux sociaux. 
 
Faites partie de la tendance bientraitance! Depuis le 23 janvier, Proche aidance Québec invite ses 
partenaires à partager la campagne sur leurs réseaux sociaux!  
 
Les visuels de la campagne sont disponibles dès maintenant pour téléchargement. 
https://procheaidance.quebec/bientraitance/#:~:text=La%20tendance%20est%20%C3%A0%20la%2
0bientraitance!&text=Proche%20aidance%20Qu%C3%A9bec,c'est%20une%20responsabilit%C3%A
9%20partag%C3%A9e. 
 

 
 

D’autres affiches sont disponibles.  
 

ANNEXE – INFOLETTRE « Au fil des jours » - 27 janvier 2023 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1fxNvVHUpWjmsnu2L2MsvezyMYvPkmUQA
https://procheaidance.quebec/bientraitance/#:~:text=La%20tendance%20est%20%C3%A0%20la%20bientraitance!&text=Proche%20aidance%20Qu%C3%A9bec,c'est%20une%20responsabilit%C3%A9%20partag%C3%A9e
https://procheaidance.quebec/bientraitance/#:~:text=La%20tendance%20est%20%C3%A0%20la%20bientraitance!&text=Proche%20aidance%20Qu%C3%A9bec,c'est%20une%20responsabilit%C3%A9%20partag%C3%A9e
https://procheaidance.quebec/bientraitance/#:~:text=La%20tendance%20est%20%C3%A0%20la%20bientraitance!&text=Proche%20aidance%20Qu%C3%A9bec,c'est%20une%20responsabilit%C3%A9%20partag%C3%A9e
https://drive.google.com/file/d/1wXcbrsT0wJ8vkg8lAABlQ8hpSN3p_D5B/view?usp=share_link

