Jacques Lafrenière, Laurentienne Blais et Francine Charbonneau

La Table régionale de concertation des personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue
souligne les honneurs reçus par Mme Laurentienne Blais de Senneterre
Mardi le 24 janvier 2017, au restaurant Matéo de Senneterre, la Table régionale de concertation des
personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue a souligné avec plaisir le Prix Hommage Aînés reçu par Mme
Laurentienne Blais. Rappelons que ce prix a été remis par la ministre responsable des aînés, madame
Francine Charbonneau le 2 novembre dernier, lors d’une cérémonie à Québec. Cet hommage vise à
reconnaitre l’apport d’une personne engagée dans son milieu et qui a contribué à l’amélioration du bienêtre des aînés, de leurs conditions de vie 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 Senneterre que
M. Jacques Lafrenière, président de la Table régionale en a félécité Mme Blais et lui a remis un présent au
nom de tous ses membres. Mme Blais s’est dit « très touchée par l’attention qu’on lui porte » et ajoute
que plusieurs personnes méritent de recevoir de tels honneurs. Elle en profite pour remercier l’AREQ
Abitibi-Témiscamingue d’avoir soumis sa candidature, M. Lafrenière et la Table régionale pour l’avoir
choisie afin de recevoir ce prix »

Depuis son votre arrivée dans notre région Mme Blais se fait connaître par son ouverture d’esprit et son
énergie pour prendre fait et cause pour les personnes les plus démunies.
Son implication dans la communauté de Senneterre s’est avérée bénéfique, auprès des jeunes comme des
personnes aînées, que ce soit pour les célébrations religieuses ou comme secrétaire de marguillers.
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Présidente de l’Équipe de la Joie, elle apporte le réconfort et souligne les moments qui sont importants
pour les personnes âgées. Elle a siégé à la Table des aînés de Senneterre et participé à la mise sur pied
du programme PAIR. Également, elle a été présidente du Secteur Senneterre de l’AREQ (CSQ) pendant 8
ans. Elle est responsable régionale des comités de la condition des femmes et de la retraite et membre du
comité national de l’AREQ (CSQ) de la condition des femmes.
Pour son implication passée, présente et future, la Table régionale des aînés tient à remercier Mme Blais!
Pour le Prix Hommage aux Aînés 2016 qu’elle a reçu dernièrement à Québec, M. Lafrenière offre ses
félicitations!

-30La Table régionale de concertation est un organisme représentatif qui travaille à l'amélioration
des conditions de vie des personnes aînées. Elle est l’instance reconnue au niveau
gouvernemental en ce qui concerne les dossiers relatifs aux personnes aînées en AbitibiTémiscamingue. Elle regroupe divers organismes et associations régionaux de personnes
retraitées, ainsi que des personnes déléguées par les tables territoriales.

Contacts : Raymonde Poitras, coordonnatrice, 819-762-1865
Jacques Lafrenière, président, 819-764-0147
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