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Jacques Lafrenière, président

2

SOMMAIRE
MISSION ........................................................................................................................................... 4
VALEUR ............................................................................................................................................ 4
BIENVENUE ..................................................................................................................................... 5
IDENTIFICATION DE LA TABLE ..................................................................................................... 5
1. Composition de la Table (membres) .......................................................................................... 6
2. Réunions politiques ................................................................................................................. 10
3. Tables sectorielles ................................................................................................................... 11
MRC Abitibi - AMOS................................................................................................................. 11
MRC Abitibi-Ouest - LA SARRE ............................................................................................... 12
MRC ROUYN-NORANDA ........................................................................................................ 14
MRC TÉMISCAMINGUE .......................................................................................................... 16
MRC Vallée-de l’Or - MALARTIC ............................................................................................. 18
MRC Vallée de l’Or - SENNETERRE ....................................................................................... 20
MRC Vallée de l’Or - VAL-D’OR ............................................................................................... 21
4. Rapport d’activités de la Table régionale ................................................................................. 23
4.1 Informations (conférences, bulletin, site web) ..................................................................... 23
4.2 Prix Hommage ................................................................................................................... 24
4.3 Journée Internationale des personnes aînées .................................................................... 24
4.4 Projets PNHA et DCAAQ .................................................................................................... 24
4.5 Colloques ........................................................................................................................... 25
4.6 Représentation/ participation externe ................................................................................. 25
4.7 Autres................................................................................................................................. 26
Commentaires ............................................................................................................................... 28
5. Priorités régionales .................................................................................................................. 29
6. Principales activités prévues .................................................................................................... 30

3

MISSION
La Table régionale de concertation des personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue est un
organisme représentatif qui travaille à l’amélioration des conditions de vie des personnes
aînées.

VALEUR
La Table repose sur le respect et la promotion de certaines valeurs qui habitent ses
membres et les rassemblent. Ces valeurs qui animent l'action de la Table de concertation et
de ses membres sont les suivantes:
1. La croyance au dynamisme des communautés locales, régionales et à leur implication;
2. Le respect et la valorisation de l'autonomie des personnes;
3. La promotion d'une approche globale, multisectorielle et respectueuse des droits
collectifs des aînés de l’Abitibi-Témiscamingue;
4. Le respect de la diversité, le support mutuel, la complémentarité, le partage
d'expériences et la synergie entre les organisations;
5. L'adhésion aux règles de fonctionnement démocratique des organisations sans but
lucratif, de transparence et de respect.
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MOT DU
PRÉSIDENT

BIENVENUE

Jacques Lafrenière

Bonjour à toutes et à tous,
Il me fait plaisir de vous présenter notre rapport annuel d’activités.
L’année 2010-2011 a été riche de votre coopération. Notre Table de
concertation s’est montrée dynamique et je suis fier de ce que nous
avons accompli.
Toujours dans la préoccupation de l’amélioration des conditions de vie
des personnes aînées et sans reprendre toutes les activités
mentionnées dans le rapport, je résumerais nos actions ainsi :
Cinq rencontres régulières du CA, 5 rencontres du comité exécutif
et notre assemblée générale annuelle
Une formation aux membres du CA : Un CA averti en vaut 2
L’organisation du Rendez-vous régional des générations
La tournée des sept Tables locales de personnes aînées
La consultation de quinze projets Nouveaux horizons et de sept
projets du Cœur à l’action
Deux rencontres du comité de suivi de l’entente spécifique
L’élaboration d’une politique d’attribution d’aide au fonctionnement
pour les Tables locales
La réalisation de notre site Internet
Bien entendu, tout ce travail ne pourrait se faire sans la participation
précieuse de vous tous, membres de notre Table régionale. Je profite
donc du dépôt de notre rapport annuel comme une occasion privilégiée
pour vous remercier de votre dévouement et votre grande disponibilité.
Vous nous faites bénéficier de votre expérience et de votre expertise.
Également, je désire remercier Mme Poitras, notre coordonnatrice qui
prépare nos rencontres avec soins et qui nous seconde avec brio.
Dans les limites de nos mandats et de nos ressources, je crois que
nous pouvons être satisfaits de nous.

2010-2011

Jacques Lafrenière
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IDENTIFICATION DE LA TABLE
Nom :

Adresse :

Table régionale de concertation des 332, Perreault est, local 203,
personnes aînées de l’AbitbiRouyn-Noranda,
Témiscamingue

Téléphone :
819 762-1865

J9X 3C6

Adresse courriel :

Site Internet :

Télécopieur :

traat@cablevision.qc.ca

http://ainesat.org

819 762-5265
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1. Composition de la Table (membres)

Liste des organismes

1

Caractère de
l’orga2
nisme

Indiquer s’il y a lieu
l’affiliation à un
supra-organisme
national ou
3
régional

Nom du représentant

Statut du
représentant dans
son organisme

Nbre de
membres
représentés

Statut des membres
qui participent au
conseil
d’administration de
4
la Table

Association québécoise de
défense des droits des
personnes retraitées et
préretraitées

R

AQDR

Julianne Pilon

Membre

500

Membre

Regroupement des offices
municipaux d’habitation

R

Regroupement
des offices
municipaux
d’habitation

À combler

ND

ND

Membre
partenaire

1

Organismes : Noms des organismes représentés sur la Table
Caractère
: Indiquez par la lettre appropriée s’il s’agit d’un organisme de niveau local (L), régional (R) ou provincial (P).
3
Affiliation
: Exemple : FADOQ, AQDR, etc.
4
Cette section est strictement réservée pour ceux et celles qui siègent au conseil d’administration de la Table
2
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FADOQ-Mouvement des
aînés en AbitibiTémiscamingue

R

Mouvement des
aînés du Québec
FADOQ

Table de concertation des
aînés de la MRC Abitibi

L

Table de concertation des
personnes aînées
d’Abitibi-Ouest

L

Association des retraitées
et retraités de l’éducation
et des autres services
publics du Québec

R

Table de concertation des
personnes âgées du
Témiscamingue

L

Colette Cyrenne

Membre

425

Membre

Fédération des clubs de
l’âge d’or AbitibiTémiscamingue-Ungava

R

Carmen Murphy StPierre

Membre

4000

Membre

Table de concertation des
personnes âgées de

L

Réjean Hamel

Membre

13

Membre

AREQ

Marie-Reine Dubois

Membre

9200

Membre

Anita Larochelle

Présidente

12
organismes/
associations

Membre
1er Viceprésidente

Mariette Davidson

Membre

18
organismes/
associations
200
membres

Membre

Claire Godard

Membre

1476

Membre
Trésorière

7

Malartic

organismes/
associations

Association québécoise
des retraités des secteurs
public et parapublic

R

Table de concertation des
aînés de Rouyn-Noranda

L

AQRP

Jacques Lafrenière

Membre

525

Membre
Président

Julianne Pilon

Membre

18
organismes/

Membre
Secrétaire

2 individus
Table de concertation des
aînés de Val-d’Or

L

Suzanne Couture

Membre

19
organismes/

Membre

associations
Association des retraités
flyés

R

Regroupement
interprofessionnel des
intervenants retraités des
services de santé

R

Table des aînés de
Senneterre

L

RIIRS

Anne-Marie Lemieux

Membre

ND

Membre
partenaire

Rita Marchand

Membre

170

Membre
2e Vice-présidente

André Lévesque

Membre

10
organismes/

8

associations

Membre

Association québécoise
des directions d’écoles
retraitées

R

Agence santé services
sociaux

R

AQDER

Danielle Gendreau

Membre

120

Membre

Muguette Lacerte

Employées

ND

Membres
partenaire

Martine Godard
Table de concertation des
organisateurs
communautaires de CLSC

R

Donald Renault

Employé

15

Membre
partenaire

Conférence régionale des
élus Abitibi-Témiscamigue

R

Véronique Pépin

Employées

ND

Membre
partenaire

675

Membre

Mélanie Corriveau
Réseau Libre-Savoir

R

Murielle AngersTurpin

Présidente

Conseil des aînés

P

Marcel Loyer

Représentant

Représentant
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2. Réunions politiques
Activités (CE, CA, AG)

Objectifs

5 rencontres du comité
exécutif

Prendre connaissance des états
financiers de la Table; préparer les
dossiers concernant les rencontres
des CA

5 rencontres du conseil
d’administration

1 assemblée générale

Nombre de
participants

Résultats

Suivi

5

Préparation du Rendez-vous
régional des générations;
politique d’attribution d’aide
financière des Tables
territoriales et études des
demandes; amendement aux
règlements généraux (nouveau
membre); projet du site Internet
de la Table…

Rapport au CA

Assurer le suivi aux dossiers de la
Table. Informer les membres de la
Table

22

Administration, affaires
courantes de la Table : Les
membres de la Table prennent
connaissance de la
correspondance qui leur est
adressée, rapportent ce qui
s’est passé dans leur
organisation depuis la dernière
rencontre, prennent des
décisions lorsque nécessaire

Rapport des
rencontres.
Résolutions
d’assemblée. Un suivi
est fait par la
coordonnatrice et par
les membres
concernés

Établir le bilan financier et prendre
connaissance du rapport des
activités réalisées durant l’année

13

Tenue de l’assemblée générale
annuelle, élection des
administrateurs et ratification
des actes des administrateurs

Envoi du rapport à la
Conférence des
Tables et au
Secrétariat aux aînés
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3. Tables sectorielles
TABLES TERRITORIALES DES AÎNÉS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

MRC ABITIBI - AMOS

Activités réalisées

Objectifs

Nombre de
participants

8 rencontres des membres de la
Table locale des aînés + 6
rencontres d’un comité ad hoc

Échanger, informer et promouvoir
l’implication des personnes aînées

20
organismes

Semaine internationale des
aînés : journée annuelle de
réflexion. Conférencier invité : M.
Serge Trépanier, greffé du foie

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

80

Participation à de nombreuses
Tables de concertation :
Régionale des aînés, Max
Mobilité, Comité d’hébergement
CSSS, comité organisateur du
Forum local…

Être le relayeur de l’information pour 1 membre
par Table de
les membres de la Table locale

Publication du bulletin
d’information : l’Aide Mémoire

Donner une visibilité positive des
aînés. Animer le milieu, créer des

Résultats

Suivi

Augmentation de
l’implication et de
l’information des aînés

En continu

Journée très intéressante
et positive

À reconduire en
2011

Participation soutenue des
représentants

En continu

Distribué par la poste à
toutes les personnes

En continu

Réduire l’isolement des personnes
aînées et favoriser les liens
intergénérationnels.

concertation

11

2500

liens et diffuser de l’information pour
que les aînés jouent un rôle
dynamique dans leur milieu
Création d’un site Internet pour
publier le bulletin l’Aide-Mémoire

Informer les aînés qui possèdent
l’Internet, diminuer les coûts de
production du bulletin

Participation au Rendez-vous
régional des générations

Favoriser les liens
intergénérationnels.

Projet de l’entente spécifique :
Travailleuse de milieu

Réduire l’isolement des personnes
aînées

Salon régional des services aux
Réduire l’isolement des personnes
aînés-AQDR. Conférencier invité : aînées, informer les aînés sur les
M. Louis Plamondon
différents services qui leurs sont
adressés

aînées de 65 ans et plus
de la MRC Abitibi.
Commentaires très positifs
ND

Commentaires très positifs

En continu

6

En partenariat avec : la
Table Régionale des
aînés, la CRÉ et le Forum
jeunesse

Réalisé

ND

Réalisation d’activités
pendant la période
estivale, au Parc de la
Cathédrale. Offre de
transport gratuit aux
participants

Projet de 3 ans La
travailleuse de
milieu participe à
toutes les réunions
de la Table

180/

Réalisé par l’AQDR-Abitibi

À reconduire l’an en
2011

Résultats

Suivi

2 jours

MRC ABITIBI-OUEST - LA SARRE

Activités réalisées

Échanger, informer et promouvoir
l’implication des personnes aînées

Nombre de
participants

18

Meilleure connaissance
En continu
des ressources et maillage

12

5 rencontres des membres de la
Table locale des aînés

Objectifs

3 rencontres du comité de suivi

Favoriser le suivi des dossiers entre
les rencontres

4

En continu

Septembre 2010 : Participation au
comité organisateur du Salon des
générations sous le thème des
« Proches aidants » avec la ville
de La Sarre

Sensibiliser les gens à la réalité des
aînés. Favoriser l’entraide et le
soutien aux aînés et aux proches
aidants

800

Belle visibilité de la Table
et du partenariat avec le
projet novateur

Reconduit en 2011

5 rencontres de travail du comité
du Bal d’Antan

Favoriser la réalisation d’une activité
de visibilité et de loisirs des aînés
qui vivent à domicile ou en
résidence

225

Renforcit les liens entre
les aînés. Belle activité de
reconnaissance de la
Journée internationale des
aînés

Reconduit en 2011

Support et concertation du projet
novateur : Proche aidants

Favoriser la concertation et la
sensibilisation des aînés et des
proches aidants

18

Meilleure connaissance et
compréhension de leur
réalité

En continu

Participation au Rendez-vous
régional des générations

Favoriser les liens
intergénérationnels.

ND

En partenariat avec : la
Table Régionale des
aînés, la CRÉ et le Forum
jeunesse

Réalisé

Production : communiqués et
conférence de presse

Faire connaître la Table des aînés

Comité : 5
personnes

Mieux informer la
population sur la Table
des aînés et ses activités

En continu

Projet dans le cadre du
Programme Nouveaux horizons :
Le Pouvoir gris en action

Soutenir l’information et le rôle
social positif des aînés par le biais
de 4 publications

Comité : 4
personnes

Publication d’un petit
journal ou napperon

Réalisation à venir

13

Faciliter la transmission de
l’information et suivi des
dossiers

MRC ROUYN-NORANDA

Activités réalisées

7 Rencontres de la Table locale
des aînés

Projet travailleur de milieu

Objectifs

Échanger de l’information entre les
organismes; suivi des projets

 Briser l’isolement des
personnes âgées

Nombre de
participants

Résultats

Suivi

15
personnes
21 heures

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

Poursuite des
rencontres de la
Table

ND

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

Le projet va se
poursuivre au cours
des deux prochaines
années

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

Le comité suivi va
continuer ses
activités tout au long
du projet

 dépister et prévenir différentes
problématiques liées à
l’isolement et à la solitude
 intervention en situation de
crise – renforcir les personnes
 accompagner les personnes
âgées vers les ressources
appropriées
 Prévenir les abus, la violence
ou la négligence envers les
personnes âgées
 Favoriser la participation
sociale des aînés
Assurer un suivi régulier du projet
de travail de milieu pour les aînés

6
personnes
36 heures

14

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

matériel promotionnel

9 rencontres du Comité
organisateur Samedi des ainés

Organiser l’activité annuelle pour
les aînés

4
personnes

Samedi des aînés

27 heures

90
personnes

Le samedi des aînés
2011 est en
préparation et se
déroulera le 1er
octobre

Samedi des aînés

Informer et sensibiliser les
personnes âgées des questions
concernant leur santé et leur bienêtre, tout en leur fournissant du
divertissement

Conférences : Interactions
médicamenteuses; Projet
de répit pour proche
Une journée aidant « Espace temps »;
Implication avec
Corcovado; Histoire de
l’immigration des années
1930 à 1970 à RouynNoranda; Finale avec
musique et chanson

Samedi des aînés
2011

4 publications du bulletin
d’information de la Table des
personnes âgées

Informer et sensibiliser les
personnes âgées sur toutes
sortes de questions concernant
leur santé et leur bien-être, de
même que sur l’actualité les
concernant

13
personnes
(Deux
responsables et 11
collaborateurs et
collaboratrices).

Poursuite de la
publication. Diffusion
en continu sur le
Web

15

Diffusion du bulletin
d’information par les
auxiliaires familiales et
sociales du CSSSRN;
diffusion dans toutes les
résidences pour
personnes âgées du
territoire, de même que
dans les HLM. Le bulletin
est également disponible
sur le Web en format PDF.
Le bulletin est imprimé à
600 exemplaires

Projet en milieu rural

Participation au Rendez-vous
régional des générations

1 rencontres de suivi du Lac-àl’épaule de la Table

Développer des projets en milieu
rural répondant aux besoins des
personnes âgées

Favoriser les liens
intergénérationnels

Rédaction du document contenant
les résultats de l’exercice

6
personnes

ND

2
personnes
3 heures

Processus de cueillette de
données en cours.
Concertation entre des
organismes du milieu

En continu.

En partenariat avec : la
Table Régionale des
aînés, la CRÉ et le Forum
jeunesse
Présentation du document
à la Table des personnes
âgées

Réalisé

N/A

MRC TÉMISCAMINGUE

Activités réalisées

11 rencontres de la Table locale
des aînés et 2 AGA

Objectifs
Administrer l’organisme

Nombre de
participants

17 comités
locaux

Résultats

Suivi

Gestion de l’organisation :
voir à sa bonne marche

En continu

Visites des élèves par
Mme Blanche Leblanc,
présidente de la Table

Terminé

Partenariat : MRC, Table
locale, CSSS.

Autres présentations
à venir, au Canada

1 Lac-à-l’épaule
Réduire l’isolement des personnes
aînées et favoriser les liens
intergénérationnels

ND

MRC amie des aînés : Voyage à
Melbourne

Présenter les étapes de réalisations
de VADA et de la Table depuis ses
débuts

3

16

Échanges intergénérationnels

Participation au Rendez-vous
régional des générations

Favoriser les liens
intergénérationnels

ND

En partenariat avec : la
Table Régionale des
aînés, la CRÉ et le Forum
jeunesse

Réalisé

Engagement communautaire

Assurer une grande cohérence entre
les services. Réaliser un portrait des
entreprises d’économie sociale en
aide domestique

2

La Table siège sur
plusieurs comités et
organismes : Comité du
risque (CSSS), le
Baladeur, le ROCT,
Regroupement des
entreprises d’économie
sociale de l’A-T, Villes
amies des aînés, Table
régionale de concertation
des aînés

En continu

Projet d’accompagnement (Projet
de l’entente spécifique avec la
CRÉ)

Briser l’isolement des personnes
aînées. Favoriser leur déplacement
pour les rendez-vous de santé

Dans 17
paroisses

Offrir un service
d’accompagnement aux
aînés dans toutes les
localités du
Témiscamingue

À venir

Jardins surélevés (Projet de
l’entente spécifique avec la CRÉ)

Favoriser la participation des aînés
et briser leur isolement

ND

Permet aux aînés de
participer aux jardins
communautaires

En continu

Ligne d’écoute (Projet de
l’entente spécifique avec la CRÉ)

Offrir à la population âgée du
Témiscamingue une ligne d’écoute
où les gens peuvent se confier ou
demander de l’information sur les
services d’aide offerts

Offrir une ligne d’écoute

En continu

ND

17

Place ArtisanArts (Projet de
l’entente spécifique avec la CRÉ)

Favoriser la participation des aînés

ND

Installation d’un local d’art
à Lorrainville pour les
aînés

En continu

Formation aux employés de la
Table

Augmenter la qualité des soins aux
personnes aînées vivant en
résidences ou à domicile

100

Formations données :
RCR, programme de
déplacement sécuritaire,
le métier d’aide à domicile,
Le coût de revient,
Mutuelle de prévention
Dion Durel (CSST)

Réalisé

MRC VALLÉE-DE L’OR - MALARTIC

Activités réalisées

Objectifs

Nombre de
participants

Résultats

Suivi

Rencontre d’échanges d’information
13
entre les organismes
partenaires

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

Poursuite des
rencontres de la
Table

Journée internationale des
personnes aînées : brunch,
présentation des services du
CLSC, prestation musicale

Apporter une contribution à la
reconnaissance et au maintien de
la place et l’apport des aînés à la
société

90

Participation intéressante
et appréciée

Journée à
reconduire en 2011

Participation au Rendez-vous
régional des générations

Favoriser les liens
intergénérationnels.

2

En partenariat avec : la
Table Régionale des
aînés, la CRÉ et le Forum

Réalisé

18

6 rencontres de la Table locale
des aînés

jeunesse
Projet « Reconnaissance des
aînés »

Améliorer les conditions de vie des
aînés du secteur Malartic 65 ans et
plus

100

Informer les personnes aînées

Souligner l’anniversaire
des aînés par une carte et
une visite

En continu

Conférences
thématiques (services
du CLSC suicide,
âgisme, vol d’identité
et autres selon les
besoins exprimés
etc.)

À venir

Bottin des ressources
familles, volet spécifique
pour les aînés

Salle de conditionnement
physique

Lancement du bottin
le 1ier juin 2011,
distribution par la
suite

Favoriser l’implication des aînés.
Cibler quelques événements qui
seront soulignés par un souper
rassembleur (Noel, St-Valentin etc)

Cartes de membres à
moindre coût pour le
transport collectif

Offrir un divertissement

Cinéma de façon
mensuelle (4)

À reconduire en
2011

Accessibilité aux
personnes aînées à des
équipements sportifs

En continu

Réduire l’isolement des personnes
aînées et favoriser les liens
intergénérationnels.

En continu

(60 cartes offertes)

ND

19

MRC VALLÉE DE L’OR - SENNETERRE

Activités réalisées

6 rencontres de la Table locale
des aînés

Objectifs

Nombre de
participants

Rencontre d’échanges d’information
17
entre les organismes
participants
(représentent
11
associations)

Résultats

Meilleures connaissances
des besoins et services
offerts aux
aînés/Implication/

Suivi

En continu

Échanges
Briser l’isolement des personnes
aînées et faciliter leur participation
sociale

ND

Parrainé par la
Corporation de
développement
Universeau : permettra
l’accompagnement et le
transport des aînés

À venir : Projet de
l’entente spécifique

Projet « Ensemble pour la forme
et la santé »

Briser l’isolement des personnes
aînées, favoriser les liens
intergénérationnels. Améliorer la
condition physique des aînés

ND

Parrainé par le Centre de
prévention suicide : Mettra
sur pied des activités
physiques et créera des
occasions de rencontres

À venir : Projet de
l’entente spécifique

Comité CAPA

Échange d’information

1

Participation aux activités

En continu

Journal des aînés

Être le relayeur de l’information pour
les aînés

17

Publication du journal

En cours

20

Projet « La diligence »

Participation au Rendez-vous
régional des générations

Favoriser les liens
intergénérationnels

Projet PAIR

Briser l’isolement des personnes
aînées et s’assurer de leur sécurité

ND

1

En partenariat avec : la
Table Régionale des
aînés, la CRÉ et le Forum
jeunesse

Réalisé

Faire régulièrement un
appel téléphonique aux
aînés qui en ont besoins

En continu

MRC VALLÉE DE L’OR - VAL-D’OR

Activités réalisées

Objectifs

Nombre de
participants

Résultats

Suivi

Augmenter la participation des aînés

19
organismes :
77
participants

Échanges d’information,
suivi des dossiers

En continu

Projet de 63 unités de logement :
lettre adressée au CSSSVO

Soutenir les personnes âgées dans
leur convalescence

1

Ressource
d’hébergement, incluant
des chambres pour
convalescence

Ouverture mai 2011

Supporter le programme PAIR

Briser l’isolement des personnes
aînées et s’assurer de leur sécurité

ND

Poursuite des travaux

En continu

Représentation de l’AQDR à la
Table et représentativité de notre
Table au CCAPA

Garder une préoccupation des
abus envers les aînés

Les deux représentants
ont été désignés

En continu

2
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7 rencontres de la Table locale

Isolement des aînés

Briser l’isolement des aînés et
jumeler les personnes disponibles
en fonction des besoins des
organismes communautaires

ND

Implantation du projet
« Ainés prenez votre
place »

Projet de l’’entente
spécifique (en cours
pour 4 ans)

Vieillissement de la population,
versus les ressources disponibles

Sensibiliser les organismes à faire
face aux inquiétudes des aînés
(disponibilité des services) par
envois de lettres au CSSS, à
l’Agence sss, aux députés, à la CRÉ

ND

Lettre adressée au
CSSS concernant les
heures des visites à
l’hôpital

En cours

Informations des services aux
aidants naturels

Publiciser les services aux aînés et
aux aidants

ND

Lettre, participation au
Salon intergénérationnel

Réalisé

Chronique dans les
journaux, cablevision,
site Internet et
présentation à la Table

En continu

Publiciser les services du CSSSVO
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4. Rapport d’activités de la Table régionale
Activités réalisées5

Objectifs

Nombre de
participants

Résultats

Suivi

4.1 INFORMATIONS (CONFÉRENCES, BULLETIN, SITE WEB)
Informer les membres de la Table
sur la vie associative

20

Les participants ont reçu
de l’information sur la vie
associative : les droits et
devoirs des membres d’un
CA

La compréhension de
leur rôle se fera sur
une même base

Formation offerte par l’AQDR
concernant la Trousse Abus

Sensibiliser la population à toutes
formes de violence et d’abus
envers les aînés

20

Être un des dépositaires
de cet outil de travail

Mettre la trousse
Abus à la disposition
des membres du CA

Rencontres des Tables
territoriales (7 rencontres
d’information)

Faire connaître la mission et les
besoins de la Table régionale et
connaître les besoins des Tables
locales; développer les bases
d’une concertation régionale

114

Compréhension commune
de notre rôle

En continu

Plan de communication

Faire connaître l’identité de la
Table régionale et améliorer les
communications internes et
externes

50

Site Internet de la Table et
pochette d’accueil pour les
membres de la Table

En continu

Conférences téléphoniques pour

Être le lien entre le MFA, les

2

Information aux membres

En continu

5

Énumérez les principales activités réalisées par la Table au cours de l’année et donnez de brèves informations sur les paramètres identifiés.
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Formation « Un CA averti en vaut
2 » offert aux membres de la
Table

les projets du Cœur à l’Action et
Nouveaux Horizons

organismes reliés aux aînés et les
Tables territoriales

de la Table

4.2 PRIX HOMMAGE
Nominations de Mme Anita
Larochelle et de M. Jacques
Lafrenière par la Table régionale,
pour la médaille du Lieutenant
gouverneur du Québec

Reconnaître les réalisations de nos
aînés

3

Il n’y a pas eu de remise
de prix en 2010

Les nominations sont
reconduites en 2011

4.3 JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES AÎNÉES

4.4 PROJETS PNHA ET DCAAQ
Rencontre : analyse de quinze
projets PNHA

Donner un avis sur les projets
soumis par les organismes de
notre région selon les priorités
régionales

5

Remise de l’analyse des
projets

Informer les membres
de la Table régionale

Rencontre : analyse de sept
projets DCAAQ

Donner un avis sur les projets
soumis par les organismes de
notre région selon les priorités
régionales

4

Remise de l’analyse des
projets

Informer les membres
de la Table régionale
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4.5 COLLOQUES
Organisation du Rendez-vous
régional des générations

Redéfinir le contrat social entre les
générations

100

Échanges entre les
générations et nouvelles
pistes d’actions pour les
années à venir

Transmettre les actes
de la rencontre aux
participants et à
l’Institut du Nouveau
Monde. Participation à
la rencontre nationale
à l’automne 2011

Participation de M. Lafrenière au
colloque sur la maltraitance
envers les aînés offert par la
Table des aînés de Lanaudière

Recevoir de l’information sur la
maltraitance envers les aînés

1+19

Échange sur les
problèmes de maltraitance
que vivent les aînés

Transmettre
l’information aux
membres de la Table

Participation de M. Lafrenière au
colloque du Centre d’excellence
en santé cognitive du Ruis de
Montréal : Le défi de l'intervention
auprès des personnes atteintes
de la maladie d'Alzheimer

Recevoir de l’information sur :
L'intervention auprès des
personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer : Le rôle des proches
aidants

1+19

Partage de l’information
aux autres membres de la
Table

Transmettre
l’information aux
membres de la Table

Représentation de la
Table régionale et
transmission de
l’information en vue
d’organiser la rencontre
régionale

Rapport des Cafés
des âges et
préparation de la
rencontre régionale

4.6 REPRÉSENTATION/ PARTICIPATION EXTERNE
Participation à la rencontre
nationale à Québec pour le
Rendez-vous des générations

Assurer le leadership de la Table
régionale, être le relayeur de
l’information

1
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Rencontre avec Mme Marguerite
Blais à Val-d’Or

Assurer le leadership de la Table
régionale

1

Échanges avec Mme Blais

Transmettre
l’information aux
membres de la Table

Deux rencontres du Comité de
suivi de l’entente spécifique à la
CRÉ de l’Abitibi-Témiscamingue

Assurer le leadership de la Table
régionale

2

Représentation la Table
régionale

Transmettre
l’information aux
membres de la Table

Deux rencontres de la
Conférence des Tables
régionales

Assurer le leadership de la Table
régionale, être le relayeur de
l’information

1

Représentation de la
Table régionale,
connaissance de ce qui se
fait dans les autres
régions

Transmettre
l’information aux
membres de la Table

Participation aux rencontres du
comité d’implantation du
Carrefour de soutien aux proches
aidants en région.

Voir à ce que la Table régionale
assure son leadership regardant
les dossiers des personnes aînées.

1

Représentation de la
Table régionale; Intention
de devenir l’organisme
« responsable » du projet
de Carrefour de soutien
aux aidants naturels

Transmettre
l’information aux
membres

Délégation d’un membre du CA
au comité d’orientation pour
contrer la maltraitance envers les
aînés

Assurer le leadership de la Table
régionale

1

Représentation de la
Table régionale

Engagement d’un
coordonnateur
régional (à venir)

Assurer le leadership de la Table
régionale

20

Aide financière pour le
fonctionnement des
Tables territoriales qui en

En continu

4.7 AUTRES
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Politique de subventions aux
Tables territoriales

feront la demande
Modification des règlements
généraux

Mettre à jour les règlements
généraux

20

Un nouveau membre
d’office à la Table,
modification des
règlements généraux

En continu

Appuis à la Conférence des
Tables régionales de concertation
dans ses actions concernant :

Voir à ce que la Table régionale
assure son leadership regardant
les dossiers des personnes aînées.

20

Appui pour les causes qui
lui semblent justifiées

En continu

Établir les priorités d’action de la
Table régionale pour 2010-2013

3

Adoption du plan d’action
de la Table

En continu

- le Programme d’exonération
financière pour les services d’aide
domestique
- le Conseil des aînés
Comité plan d’action
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COMMENTAIRES
Parmi les réalisations de la Table (activités réalisées, entrevues, actions, etc.), décrivez en quelques
lignes, celles qui vous apparaissent les plus importantes.
À la demande de l’Institut du Nouveau Monde et en collaboration avec la Conférence régionale des élus, le Forum Jeunesse,
l’Agence de la santé et des services sociaux et de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, nous avons organisé le
Rendez-vous régional des générations dans le cadre des Rendez-vous des générations. Conférencier invité : M. Claude Béland.
Nous avons offert une formation à nos membres : « Un CA averti en vaut 2 », afin de permettre aux participants d’acquérir des
connaissances visant l’amélioration de la vie démocratique de notre organisation. Un des objectifs spécifiques de cette formation
était de clarifier les rôles, les pouvoirs, les devoirs et les responsabilités des différentes instances et connaître les structures d’un
organisme communautaire.
La Table régionale a rencontré les Tables locales des aînés afin de se présenter et de mieux connaître leur travail et besoins.
Cette tournée de notre région été très profitable de part et d’autres.
Nous avons créé notre site Internet : http://ainesat.org et réalisé une pochette d’accueil aux nouveaux membres.
Nous avons assisté à la formation concernant la Trousse abus et mis cette trousse à la disposition des membres de la Table
régionale.
Nous avons participé à la consultation des Projets Nouveaux Horizons et du Cœur à l’action et proposé nos recommandations.
Nous avons soumis la candidature de Mme Anita Larochelle et de M. Jacques Lafrenière pour recevoir la médaille d’argent du
Lieutenant gouverneur du Québec.
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5. Priorités régionales
Indiquez ici les priorités régionales de la Table pour la prochaine année : décrivez, en quelques lignes,
celles qui vous apparaissent les plus importantes.

Favoriser la reconnaissance régionale de nos aînés.
Appuyer les initiatives qui visent à réduire l’isolement et toutes formes d’abus et de violence envers les personnes aînées.
Appuyer les initiatives qui visent à améliorer l’offre d’hébergement aux personnes aînées.
Voir à ce que la Table assure son leadership regardant les dossiers des personnes aînées.
Faire connaître la mission et les besoins de la Table régionale et connaître les besoins des Tables locales.
Susciter une réflexion sur le thème « Mourir dans la dignité ».
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6. Principales activités prévues

Indiquez ici les activités de la Table pour la prochaine année : décrivez, en quelques lignes, celles qui
vous apparaissent les plus importantes.
Tenir au moins de 5 rencontres régulières du CA et notre assemblée générale annuelle.
Faire le suivi aux Plans stratégiques régionaux concernant les personnes aînées.
Donner un suivi aux protocoles d’entente auxquels la Table participe.
Participer à la rencontre nationale du Rendez-vous des générations qui se tiendra à Montréal.
Informer ses membres et la population : servir de lien entre le MFA, la Conférence des Tables régionales et autres
organismes en lien avec les aînés.
Faire le lancement du site Internet de la Table régionale.
Organiser une journée de réflexion sur le thème « Mourir en toute dignité ».
Élaborer une politique de reconnaissance d’une personne aînée méritante.
Établir un portrait des activités qui se font en Abitibi-Témiscamingue en lien avec l’isolement, l’abus, le transport et d’autres
sujets concernant les personnes aînées et qui touchent des priorités régionales à partir des rapports d’activités réalisées par
les Tables territoriales.

30

31

Réalisation:
Raymonde Poitras

