COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Table régionale de concertation des personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue
souligne les honneurs reçus par Mme Lise Valois Benoit de Val-d’Or
Mardi le 10 décembre 2013, la Table régionale a souligné avec plaisir le Prix Hommage aux aînés
reçu par Mme Lise Valois Benoit de Val-d’Or. Rappelons que ce prix a été remis par le ministre
de la Santé et des Services Sociaux du Québec, monsieur Réjean Hébert le 21 novembre dernier,
lors d’une cérémonie au Château Montmorency de Québec. Il vise à reconnaitre l’apport d’une
personne engagée dans son milieu et qui a contribue a l’amélioration du bien-être des aînés, de
leur condition et de leur place dans la société.
C’est à l’occasion d’un repas amical, en compagnie des membres de la Table des aînés de Vald’Or que M. Jacques Lafrenière, président de la Table régionale en a profité pour féliciter Mme
Benoit et lui remettre un présent, au nom de tous ses membres. Celle-ci s’est montrée très
touchée par l’attention et le témoignage d’amour qu’on lui apporte. Les membres du comité
exécutif de la Table régionale étaient également présents.
Cette dame, maintenant âgée de 81 ans a consacré 36 ans de sa vie à l’enseignement des
mathématiques aux jeunes de niveau secondaire, jusqu’à sa retraite en 1988. Elle a participé de
façon bénévole à l’amélioration de la qualité de vie et la défense des droits des ainés.
Depuis vingt-cinq ans, elle enrichit sa communauté d’un investissement humain hautement
apprécié. De nombreux organismes communautaires de Val-d’Or ont pu bénéficier de sa grand
générosité: AREQ, Table locale de concertation des aînés de Val-d’Or, CHSLD
(accompagnement), Réseau Libre Savoir, Service d’entraide familiale, Centre de bénévolat…
Elle mène avec détermination, constance et compétence les dossiers touchant la défense des
droits des aînés, celui de l’indexation des pensions et celui de la nécessité de chambres de
convalescence, pour personnes vivant seules.
Le dévouement de Mme Benoit envers sa communauté a convaincu la Table régionale qu’elle
méritait grandement tous ces honneurs!
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