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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Table régionale des aînés statue sur ses enjeux à venir

Rouyn-Noranda, le 18 juin 2014
Réunis en assemblée générale à Amos, le 17 juin, les membres de la Table régionale de
concertation des personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue ont entériné les enjeux
importants sur lesquels l’organisme travaillera dans les années à venir, en vue d’assurer de
meilleures conditions de vie des aînés de la région.
Ainsi, la Table poursuivra ses démarches en regard du maintien des services publics dans le
cadre du vieillissement de la population et du maintien à domicile alors que le gouvernement a
décidé de ne pas implanter l’assurance autonomie. Les besoins en santé feront également partie
des priorités de l’organisme, puisque plusieurs aînés n’ont pas de médecin de famille et, par le
fait même, ont difficilement accès aux soins auxquels ils ont droit. Les problématiques en
logement retiendront aussi l’attention de la Table, de même que la pauvreté grandissante
atteignant de plus en plus de personnes, ainsi que les difficultés liées à l’isolement et au manque
de relève bénévole qui s’accentue dans les organismes. Enfin, la Table compte se pencher sur la
pression subie par les aînés pour utiliser les nouvelles technologies pour obtenir certains
services gouvernementaux.
« Nous avons beaucoup de pain sur la planche pour les années qui viennent», d’indiquer le
président de la Table, M. Jacques Lafrenière. « Notre objectif, pour 2014-2015, est de réaliser un
colloque sur l’hébergement pour les personnes aînées et de diffuser des chroniques sur
l’âgisme. Nous aimerions également mettre sur pied une journée d’information sur la
maltraitance envers les aînés, un phénomène de plus en plus répandu. Il y a beaucoup d’idées
préconçues sur le vieillissement et nous allons certainement faire en sorte que ça change»,
d'ajouter M. Lafrenière.

La 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 Abitibi-Témiscamingue. Elle
regroupe divers organismes et associations de personnes retraitées, ainsi que des personnes
déléguées par les tables territoriales.
Source :

-30Raymonde Poitras, coordonnatrice traat@cablevision.qc.ca
Jacques Lafrenière, président : 819 764-0147

819 762-1865

212, AVENUE DU LAC, ROUYN-NORANDA (QUÉBEC) J9X 4N7 | TÉL. : 819 762-1865 | TÉLÉC. : 819 762-5265
traat@cablevision.qc.ca | www.ainesat.org

