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RAPPORT D’ACTIVITÉS DES TABLES LOCALES

AMOS – TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS – MRC Abitibi
Présidente et déléguée : Mme Anita Larochelle
ACTIVITÉS RÉALISÉES

NOMBRE DE PARTICIPANTS

OBJECTIFS

Journée du 1er Octobre : Vin et
fromage

Animer le milieu, créer des liens et
diffuser de l’information

Présentation des services du
Carrefour d’information aux aînés

Réduire l’isolement des personnes
aînées

60

Présentation du Comité MADA
Présentation de l’Appui AbitibiTémiscamingue

RÉSULTATS

Belle participation de la population
et des membres de la Table.
CIA :
-Mme Rose-Anne Mercier, directrice
d’Entraide de quartier le point d’eau
et membre de la Table,
-MADA : par Mme Julie Cazes,
conseillère à la Ville d’Amos et
membre de la Table
-L’Appui : par Mme Josée Gravel,
directrice

SUIVI

À renouveler
l’an prochain

La formule a permis plusieurs
échanges d’informations
Participation à divers comités:
Comité logement/hébergement,
Comité Famille en fête. Comité
Transport, Comité aînés Ville
d’Amos

Rester informer sur ce qui se passe
dans la MRC

Apporter la réalité et les besoins des
aînés

Participer au développement
socioéconomique de la communauté

Favoriser le coté intergénérationnel
aux diverses activités

En continu
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DES TABLES LOCALES
en ce qui a trait aux aînés.
Participer activement à tout le
processus M.A.D.A

Apporter la réalité des aînés et leurs
besoins.
Parution et envoi personnalisé du
bulletin d’information : L’AideMémoire

Donner une visibilité positive des
aînés.

2500

2 parutions : hiver 2012 et printemps
2012

Animer le milieu, créer des liens et
diffuser de l’information pour que
les aînés jouent un rôle dynamique
dans leur milieu

En réflexion pour la continuité, car
peu d’engagement des membres de
la Table. Jusqu’à tout récemment la
tâche revenait à l’organisatrice
communautaire qui supporte la
Table.

Incorporation de la Table

Mieux répondre aux besoins des
membres

Incorporation en décembre 2012

Suite à
l’incorporation,
il y aura matière
à réflexion pour
ce volet

En continu

Assemblée de constitution prévue
pour juin 2013

Restructurer l’ensemble du
processus et donner un second
souffle à la Table
Faciliter la recherche de
financement
Rencontre du comité ad hoc
(comité exécutif de la Table)
Ce comité ad hoc sera remplacé
par le CA qui verra à créer des
sous-comités en fonction des
besoins des membres

8 rencontres afin d’organiser:

Faciliter l’organisation d’activités
pour les aînés
Faciliter la gestion des dossiers de la
Table

-Journée du 1er octobre
-Dîner de Noël (pour les membres)
-Obtention de la Charte
-Création des statuts et règlements

En continu
jusqu’à
l’assemblée de
constitution
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LA SARRE – TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS – MRC Abitibi-Ouest
Responsable : Madame Georgette Grégoire Déléguée : Mme Mariette Davidson
Activités réalisées

Objectifs

Nombre de participants

Sept rencontres régulières des
membres de la Table des aînés
durant l’année

Assurer la concertation de l’action
touchant l’amélioration de la qualité
de vie des aînés

Forum « Bilan partage vision » sur
la qualité de vie des aînés et des
proches aidants en Abitibi-Ouest,
tenu le 25 sept 2012

Effectuer un bilan des actions de la
24 organismes de la
Table des aînés des dernières années Table des aînés
Établir un nouveau plan d’action en
partenariat avec le milieu, pour la
Table des aînés
Favoriser la valorisation et la
contribution des proches aidants et
des aînés sur notre territoire

24 organismes
participants

10 représentants au
comité organisateur
135 participants de
divers groupes de la
communauté
Une dizaine de
participation
citoyenne
15 représentants
d’organismes
institutionnels
30 bénévoles de
divers milieu dont le
milieu culturel
Plusieurs employés
de diverses organisations

Résultats

Suivi

Mise en place d’actions et de
concertation sur les conditions de
vie de nos ainés

Poursuite des
activités en
2013

Un succès de participation du milieu

Demande de
partenariat
auprès de
différents
décideurs
publics et
organismes
communautaires

Un portrait impressionnant
(sondage) de notre population aînée
et des proches aidants sur le
territoire
Une dizaine d’ateliers sur
différentes thématiques touchant les
priorités de la Table des aînés avec
des commentaires et pistes d actions
Une vaste réflexion sur la condition
des aînés et proches aidants, sur la
reconnaissance et la valorisation des
aînés et proches aidants
Des liens et partenariat établis pour
mette en place les recommandations
du forum

Une
conscientisation
du milieu sur la
condition des
aînés et proches
aidants

Le forum a renforci la crédibilité et la
reconnaissance des actions de
certains groupes dont le
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Favoriser la participation à une
activité de loisirs, rassembleuse
entre nos aînés, quelque soit leur
milieu de vie
Souligner la journée internationale
des aînés

Participation au salon des
générations , en collaboration
avec la ville de La Sarre
Sept 2012
Nomination de la Table aux prix
d’excellence du Ministère de la
santé et des services sociaux
(février 2013)

Sensibiliser la population à la réalité
des aînés
Reconnaître l’importance de la Table
des aînés et de tous les aînés dans le
milieu communautaires
Reconnaître les actions de la Table
des aînés réalisées ces dernières
années

Une dizaine de
partenaires
financiers

regroupement des proches aidants

225 participants, 12
organismes
impliqués à la Table
des aînés et 15
participants au
comité organisateurs

Une belle façon de donner une
visibilité à la Table des aînés

800 participants

Une belle visibilité pour la Table et
une bonne source d’information sur
les activités et la reconnaissance de
la Table dans ses actions auprès du
grand public

5 bénévoles de la
Table des aînés
24 organismes
participants

La Table y a fortement acquis une
visibilité de ses actions et de sa
contribution dans le milieu
Poursuite des
activités en
2013

Encore une fois, un nombre record
de participants
Poursuite des
activités en
2013

En attente
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TABLE D’ACTION INTERSECTORIELLE PERSONNES ÂGÉES DE ROUYN-NORANDA – MRC Rouyn-Noranda
Déléguée : Mme Julianne Pilon
ACTIVITÉS RÉALISÉES
4 Rencontres régulières de la
Table locale des aînés + 1
rencontre du Plan d’action

14 rencontres du comité de suivi
du projet de travail de milieu

NOMBRE DE PARTIPANTS

OBJECTIFS

Samedi des aînés

SUIVI

Rencontres d’échanges
d’information entre les organismes;
suivi des projets

En moyenne 10
personnes par
rencontre

Réseautage et échange
d’information. Suivi des différents
comités et projets

En continu

Assurer un suivi régulier du projet de
travail de milieu pour les aînés

6 personnes

Cohésion du projet et support
effectif de la travailleuse de milieu.
Préparation et diffusion du matériel
promotionnel

En continu

3 personnes par
rencontre

Samedi des aînés

À reconduire

75 personnes
participantes + 10
bénévoles et 7
conférenciers

Commentaires positifs sur la forme
et le contenu ainsi que sur l’ajout de
3 kiosques d’information
Suggestions des participants pour le
contenu de l’an prochain

À reconduire

5 bénévoles et la
travailleuse de milieu
6 rencontres du Comité
organisateur Samedi des ainés + 1
rencontre pour l’édition 2013

RÉSULTATS

Organiser l’activité annuelle pour les
aînés

Informer et sensibiliser les
personnes âgées sur toute sorte de
question concernant leur santé et
leur bien-être, tout en leur
fournissant du divertissement
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Briser l’isolement des personnes
âgées

N.D.

Dépister et prévenir différentes
problématiques liées à l’isolement
et à la solitude

L’approche est plus facile avec les
hommes. On consent des efforts
pour rejoindre les femmes Le lien de
confiance avec la clientèle est en
constante progression

Accompagner les personnes âgées
vers les ressources appropriées
Prévenir les abus, la violence ou la
négligence envers les personnes
âgées

Projet en milieu rural
Planification de rencontres
élargies avec des intervenants du
milieu (ex.Clubs de l’Âge d’or)
Préparation d’une grille de
consultation

En continu

Le nombre de personnes
rencontrées a augmenté

Intervenir en situation de crise –
renforcir les personnes

Rencontre pour discuter de
l’avenir du bulletin de la Table
des personnes âgées

Des milieux de vie des aînés sont
régulièrement visités et plusieurs
contacts ont été réalisés avec des
personnes âgées

Un partenariat est établi avec
Neighbours pour rejoindre la
clientèle anglophone

Favoriser la participation sociale
des aînés
Assurer la survie du bulletin de la
Table afin d’informer et de
sensibiliser les personnes âgées sur
toute sorte de question concernant
leur santé et leur bien-être, de
même que sur l’actualité les
concernant
Développer des projets en milieu
rural répondant aux besoins des
personnes âgées

3 personnes

Rencontre et diffusion en continu
sur le Web des anciennes parutions

À suivre

4 personnes de la
Table, l’organisateur
communautaire et
trois intervenants
externes

Processus de cueillette de données
en cours

En cours

Concertation entre des organismes
du milieu.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DES TABLES LOCALES
Rencontres d’échanges
d’information entre les organismes;
suivi des projets

En moyenne 10
personnes par
rencontre

Réseautage et échange
d’information. Suivi des différents
comités et projets.

En continu

MALARTIC – TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS – MRC Vallée-de-l’Or
Délégué : M. Réjean Hamel
ACTIVITÉS RÉALISÉES
6 rencontres de la Table locale
des aînés

OBJECTIFS
Poursuivre et consolider la
concertation à la Table des aînés

NOMBRE DE PARTIPANTS

13 partenaires

Informer les membres partenaires
de la table
Projet reconnaissance de nos
aînés de Malartic:
- Activités pour briser
l’isolement : cinéma, bricolage,
repas, sorties
-Autres actions pour briser
l’isolement : cartes de transport
collectif, distribution de cartes
d’anniversaire personnalisées
-Informations transmises aux
aînés grâce à des séances de
sensibilisation

Améliorer les conditions de vie des
aînés du secteur

RÉSULTATS
Réseautage et échange
d’information
Représentativité du secteur de
Rivière-Héva

260 membres aînés

Les aînés ayant participé aux
activités sont très satisfaits

25 bénévoles
Reconnaître les actions des aînés et
leur apport dans la communauté

5 partenaires
membres du comité
organisateur

Très grande participation et
mobilisation

SUIVI
Tenue de
rencontres et
présences
constantes

Volonté de
poursuivre le
projet
Trouver le
financement
requis
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DES TABLES LOCALES
Assurer une représentativité aux
diverses instances pour les aînés et
collaborer aux travaux

3

Mme Carolle Allain-CAPA

En continu

M. Denise Janneteau –politique
familiale
M. Réjean Hamel-Table régionale

-Comité de suivi de la politique
familiale municipale
-Table régionale des aînés
-Printemps des familles
Organisation de la Journée
internationale du 1er octobre
-Deux (2) articles dans Le P’tit
journal de Malartic

Apporter une contribution à la
Comité organisateur
reconnaissance et au maintien de la 1er octobre: 5
place et l’apport des aînés à la société membres, plus
plusieurs bénévoles
Promouvoir la Table des aînés
190 participants

Grande mobilisation autour de la
journée du 1er octobre

Maintien du
comité
organisateur du
1er octobre
Utilisation du
logo pour les
documents de la
Table et les
outils
promotionnels

Organiser des activités pour les aînés
afin de contrer l’isolement et de
reconnaître leur apport dans la
communauté

Activités organisées : 1er octobre,
repas communautaire, activités
sociales

Pour l’avenir,
volonté
d’arrimer les
activités des
secteurs de
Malartic et
Rivière-Héva

-Deux (2) publicités des activités
-Lancement du logo de la Table
des aînés de Malartic
Club Renaissance de Rivière-Héva
*Cette action ne faisait pas
partie initialement du plan
d’action de la Table mais a été
soutenue financièrement
Mise en candidature de M. Guy
Morrissette pour recevoir le Prix
Hommage Aînés 2012

Reconnaître l’implication bénévole
d’une personne aînée

75

L’ensemble des
partenaires et la
population en

Participation à l’hommage rendu à
M. Guy Morrissette à Malartic, avec
la Table régionale des aînés
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Favoriser la participation sociale des
aînés

général

SENNETERRE – TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS – MRC Vallée-de-l’Or
Délégué : M. André Lévesque
ACTIVITÉS RÉALISÉES

OBJECTIFS

Publication du journal des aînées

Transmissions d’informations aux
aînés de Senneterre

Visite au Zoo Pageau en lien avec
le programme « Nos aînés en
action »

Sortir les aînés de l’isolement

NOMBRE DE PARTIPANTS

30

Appui au projet « Jonction des
âges »

RÉSULTATS

SUIVI

Deux publications cette année

En continu

Bonne participation

Terminé juin
2012

La demande a été acceptée

En cours

Appui à l’organisme
communautaire « Le Manoir »
dans sa demande de subvention
afin d’améliorer l’accès aux
infrastructures

Améliorer l’accès aux infrastructures
pours les personnes aînées.

Toujours en attente

En cours

Appui le Centre d’entraide ainsi
que le Centre d’amitié
autochtone dans leur projet de
rénovation du chalet municipal

Offrir plus d’activités aux aînés

Toujours en attente

En cours
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Rencontre avec Maître Paméla
Trottier-Poirier en ce qui
concerne les mandats en cas
d’inaptitude

Informer les acteurs autour de la
Table sur les mandats en cas
d’inaptitude

7

Très belle rencontre avec beaucoup
d’informations. Les membres de la
Table veulent répéter l’expérience
(conférence)

Février 2013

Rencontre avec une conseillère
de la Caisse Desjardins en ce qui
concerne les procurations
bancaires

Informer les acteurs autour de la
Table sur les procurations bancaires

6

Les participants reçoivent beaucoup
d’informations sur les procurations
bancaires

Mars 2013

VAL-D’OR – TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS – MRC Vallée-de-l’Or
Déléguée : Mme Suzanne Couture
ACTIVITÉS RÉALISÉES

OBJECTIFS

NOMBRE DE PARTIPANTS

RÉSULTATS

SUIVI

7 rencontres de la Table

Informer les membres de la Table
des aînés

Table de
concertation des
aînés de Val-d’Or

Suivi des projets. Échanges
d’information

En continu

Comité « Maillon Ainés »

Accompagner les personnes aînées
vers les bonnes ressources

Comité « Relais pour
Aînés » :

Le stagiaire en travail social a
effectué un bon travail

Suit son cours

Augmenter l’accessibilité des
personnes aînées aux services

Hélène Blais
Carmen Thouin
Lorraine Vincent
Geneviève Chevalier
Lise Benoit

Belle mobilisation (présence)

Table de
concertation des
aînés de Val-d’Or

Objectif pas encore atteint

Rencontre avec le directeur
général et le directeur général
adjoint du Csss

Annuler la décision concernant
l’abolition des heures de visite sur
semaine. Impacts :
Réduire l’isolement et l’anxiété

4 organismes ont été recrutés
Arbre décisionnel et autres outils

Une rencontre a eu lieu avec le
directeur général

Pétition en
septembre (pas
réalisée)

Il y a une ouverture

Tables locales de personnes aînées – Abitibi-Témiscamingue | 2012-2013

11

RAPPORT D’ACTIVITÉS DES TABLES LOCALES
d’accommodation, mais cela reste
du cas par cas

Communiqué de presse adressé
aux médias locaux sur l’abolition
des heures de visite en semaine

Relance à effectuer à l’automne avec
le nouveau directeur général

Informer la population sur l’impact
causé par l’abolition des heures de
visite sur semaine au Csss.

À vérifier avec la commissaire aux
plaintes

Publiciser l’option du cas par cas

Maintien de l’objectif d’annuler la
décision

Sensibiliser la direction du CSSS
aux difficultés rencontrées par les
aînés concernant la complexité
du système téléphonique au CSSS

Faciliter l’accès des aînés aux
services du Csss

Table de
concertation des
aînés de Val-d’Or

Rencontres d’information sur les
programmes PALV

Faire connaître les services au
« Soutien à domicile » - PALV (Perte
d’autonomie liée au vieillissement) ainsi que la réorganisation des
services

Table de
concertation des
aînés de Val-d’Or

Le directeur général a été sensibilisé
à la situation

Non poursuite
de la démarche

Objectif réalisé par une présentation
du programme effectuée par
madame Francine Laroche, chef
administration de programmes PALV
Présentation de la politique par le
CSSSVO
Présentation des différentes
ressources d’hébergement par
madame Francine Laroche
Changement de milieu de vie = les
conséquences psychologiques

Lettre à la CRÉ afin d’obtenir un
support financier pour poursuivre
le projet «Ainés, prenez votre
place »

Briser l’isolement des aînés

Comité de
coordination
« Ainés, prenez votre
place »

Appuyer le comité pour la demande
de financement (lettre envoyée aux
ministres Blais et Corbeil)

Objectif atteint

Relance à faire en septembre auprès
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du ministre Pierre Corbeil

Délégation au comité CAPA

Contrer l’abus envers les aînés

Pierre Potvin

Continuer à participer aux
rencontres

En continu

VILLE-MARIE – TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES ÂGÉES DU TÉMISCAMINGUE – MRC Témiscamingue

Présidente : Mme Jocelyne Morin Directrice générale : Mme Édith Vincent Déléguée : Mme Colette Cyrenne
ACTIVITÉS RÉALISÉES
11 rencontres de la Table de
Concertation des personnes
âgées du Témiscamingue, 1 AGA
pour le dossier comités locaux
(PSOC) et 1 AGA de l’ensemble
des dossiers

Aménagement d’un parc
intergénérationnel

OBJECTIFS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Administrer l’organisme

18 comités locaux

Informer les membres

54 bénévoles

Rendre compte des affaires
courantes de la Table de
concertation

18 localités

Favoriser les liens
intergénérationnels
ND

Concours pour trouver le nom du
parc

Améliorer la santé des personnes
aînées, par l’activité physique

RÉSULTATS
Gestion de l’organisation : voir à sa
bonne marche

SUIVI
En continu

Suivi de l’ensemble des dossiers :
Entretien ménager, hébergement,
Programme Pair, Ligne d’écoute,
MRC amie des ainés,
Accompagnement

Permettre aux aînés et aux jeunes
d’avoir un parc adapté avec des
appareils de conditionnement
physique adéquats

Parc réalisé
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Offrir un milieu de vie récréatif
intéressant pour les ainés et les
visiteurs du parc. Favoriser
l’intégration des aînés dans leur
milieu

3

Partenariat avec le Csss - Joanie
Fontaine et l’Agence sss- Paul StAmand pour l’élaboration d’un
projet pilote d’animation dans le
parc durant l’été 2013

Organiser des séances de
conditionnement physique
structurées et accompagnées d’un
animateur qualifié
Demande d’aide financière au
MAMROT par l’intermédiaire de
la MRC, pour l’installation d’une
toilette au compost dans le parc
des aînés

Journée Mission santé

À suivre

Offrir des commodités (toilettes) aux
utilisateurs du parc

Réunir les aînés du Témiscamingue
pour une journée santé

En attente de
réponse pour le
financement de
l’animateur

310

Promouvoir la santé chez les aînés
Informer

La demande est à l’étude

En attente
d’une réponse

Conférences : M. Patrick Blais –
maisons funéraires en A-T,
Pharmacie Proxim – médicaments et
services aux clients, Dr Lapointe – la
santé

Activité réalisée

Animation : Sœur Angèle et M.
André Lejeune
Publication du petit journal
d’information de la Résidence
Youville

Informer les aînés : Permettre aux
résidents de prendre connaissance
de ce qui se passe dans la résidence

Rencontre avec l’Agence de la
Santé, la Société de

Résoudre les difficultés financières
de la maison Courséjour

34
+ les employés et
leur famille

Mets de la vie et fait participer les
résidents à leur bien être

En continu

Souligne la date des anniversaires,
publie des photos et des activités qui
ont eu lieu, des jeux etc.
Avoir un financement récurrent

À suivre

Plus de 180 personnes ont utilisées
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Développement du
Témiscamingue et la MRC
concernant les difficultés
financières du Courséjour

ce service depuis son ouverture en
2007

Rencontre avec M. François
Gingras, pompier – semaine de la
prévention des incendies aux
Maisons Lucien Gaudet et
d’Youville

Sensibiliser les personnes aînées des
mesures à prendre concernant la
prévention des incendies

66

Les personnes aînées sont
sensibilisées à la prévention des
incendies

Vidéo conférence réunissant
Mme Édith Vincent, M. Jacques
Bourgeois et 3 chercheurs
(Suisse, Irlande et Australie)
concernant MRC Amie des aînés

Promouvoir « MRC amie des aînés »:
Présenter à une équipe de
recherche, notre façon de faire et la
bonifier

5

Les chercheurs étrangers sont très
intéressés par notre démarche MRC
amie des aînés et veulent s’en
inspirer pour la réaliser dans leur
pays

Adoption d’une nouvelle charte :
« Les aides à domicile du
Témiscamingue »
4 rencontres du comité sur la
maltraitance

Se conformer aux exigences du
gouvernement pour garder le statut
d’organisme de bienfaisance
Réduire les abus et la maltraitance
envers les aînés
Renseigner les aînés concernant la
maltraitance

MRC amie des aînés : Fin du
financement le 31 mars 2013 et
présentation à l’ensemble des
maires sur le plan d’action de
MRC amie des aînés et sur les 4
objectifs.

Poursuivre les actions de MRC amie
des aînés afin de continuer à offrir
les services actuels

À reconduire

Obtention de la charte

5 partenaires : CSSS,
le CAVAC, la Sûreté
du Québec, la Caisse
Desjardins et la
TCPAT

Nous sommes un des membres
fondateurs du comité multisectoriels
dans le cadre du projet Maltraitance
au Témiscamingue

Continuer les
présentations
dans les
résidences et les
HLM

433 personnes
utilisent les services

Nous devons trouver le financement
pour continuer

À suivre

Seul l’aménagement des espaces
publics n’est pas finalisé
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DES TABLES LOCALES

6 rencontres au comité
d’hébergement du Csss

Améliorer l’offre d’hébergement des
aînés

Travail avec la SDT et le Csss pour
élaborer un devis et concevoir le
projet

Projet de recherche du modèle
d’hébergement que l’on dit
« évolutif »

Préparation du 30e anniversaire
de la Table

Souligner les 30 ans d’existence de la
Table, prendre conscience de nos
réalisations et augmenter la fierté de
notre équipe de travail

Service d’accompagnement aux
aînés : discussion avec le
Secrétariat aux aînés et le
Ministère des transports

Briser l’isolement des personnes
aînées. Leur permettre de faire leurs
courses et ainsi favoriser le maintien
à domicile

Présentation d’un projet pour les
proches aidants à l’APPUI

8

Trouver des solutions au manque
d’hébergements pour les aînés

En continu

Concevoir un guide

Donner de la formation à nos
travailleuses pour leur permettre de
bien faire leur travail lors d’un répit

ND

Activités prévus en juin 2013

Demande au QADA pour poursuivre
ce projet qui est un grand succès.
Refus de permis par le MTQ.
Notre mandat comme entreprise
d’économie sociale en aide
domestique est de faire de
l’accompagnement… À pied peutêtre?
120 employés
pourraient être
formés

Mieux équiper nos employés et les
familles

Toujours en
attente
d’information
juridique ou
ministérielle…
Dossier à suivre
de très près
Notre dossier
est à l’étude

Avoir une journée de plus pour
l’employée de la Société
d’Alzheimer du Témiscamigue
Utiliser le Courséjour comme
ressource
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