RAPPORT D’ACTIVITÉS
[Tables locales de concertation des aînés – Abitibi-Témiscamingue]
[2013-2014]
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014

1. Identification de la table
Nom des groupes :

TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS ABITIBI-OUEST

Mandat :

Travailler à l’amélioration de la qualité de vie des aînés

Caractère de l’organisme :

Table de concertation

Nom de la représentante :

Madame Georgette Grégoire

2. Rapport d’activités
Activités réalisées

Nombre de
participants

Objectifs
Concertation

6 rencontres régulières de la table

23

Information
Mis en action des
recommandations du Forum 2012

2 rencontres Comité Transport
(Alliance)

Résultats
Circulation de
l’information, échanges et
consultation

Suivi

En continue

Mis en action des
recommandations du
Forum 2012

Faire connaître les besoins des
aînés en transport (Forum 2012)

10

4

Prend en considération le
besoins de transport des
aînés : projet alliance A-O

À déterminer
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6 rencontres : délégation d’un
membre au CA du regroupement
des proches aidants

Faire connaître les besoins des
aînés

8

Mis en place
prochainement d’un répit
et mis en place d’ateliers
de soutien

En continu

6 rencontres : délégation d’un
représentant des ainés à la
démarche MADA MRC AbitibiOuest

Concertation, échanges :
problématiques des aînés

16+

Belle reconnaissance des
conditions des aînés.
Renforcir le rôle des aînés
et leur contribution
positive au développement
du milieu

En continu

Bal d’antan, octobre 2013

Activité de loisirs et mais surtout
valoriser le rôle des aînés vivant en
milieu naturel ou institutionnel

225
participants

Une belle façon de donner
une visibilité à la Table des
aînés. Belle reconnaissance
et fête d’appréciation des
aînés

Poursuite des activités
en 2014

Activité soirée reconnaissance Gala Reconnaissance sur le plan social,
Excell’or 2013 de la Chambre de
économique de la contribution des
commerce d’Abitibi-Ouest
aînés

350

Belle reconnaissance de la
Table et du travail lors du
Forum 2012

Impact positif de la
contribution des ainés

Activités reconnaissance
partenaires

Souligner nos partenaires de la
Table et nos aînés dans le projet
collectif du Forum 2013

40

Reconnaissance
significative de nos
membres et partenaires

Renforcir des alliances
dans le milieu sur la
contribution des ainés

Projet Solitude-isolement

Donner suite à la problématique
majeure identifiée lors du Forum
2012

6

A venir

À venir

Activité qui souligne la journée
internationale des ainés
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1. Identification de la table
Nom du groupe :

TABLE DES AÎNÉS DE MALARTIC

Mandat :

La mission de la Table des aînés vise à l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des aînés. C’est un
lieu d’échange, de concertation, de partenariat et d’action.

Caractère de l’organisme :

Table de concertation (6 rencontres par année), plus sous-comité de travail

Nom du représentant :

Réjean Hamel (Table régionale) Carole Allain (coordination de la table local)

Statut du représentant dans son
organisme :

Club de l’âge d’or et organisatrice communautaire CLSC Malartic

Nombre de membres :

13 membres

Rivière-Héva

2. Rapport d’activités
Activités réalisées
JOURNÉE INTERNATIONALE des
personnes aînées du 1er 0ctobre
2013

Nombre de
participants

Objectifs
Apporter une contribution à la
reconnaissance et au maintien de
la place et l’apport des ainés à la

122
participants

Résultats
Beau succès de l’activité :
122 cartes vendues
Collaboration réussie

6

Suivi
Poursuite : Journée
internationale du 1er
octobre 2014
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Activité réalisée 29 septembre
2013

société

entre les deux secteurs :
l’activité s’est tenue à
Rivière-Héva

(Brunch et Présentation diverses)

Plusieurs commandites
Projet

Améliorer les conditions de vie

Selon le

reconnaissance/renaissance de

des aînés du secteur.

calendrier

nos aînés de Malartic et Rivière-

d’activités

Héva
Reconnaître les actions des aînés

Mobilisation de la
communauté autour du
projet

et leur apport dans la


Activités pour briser

Demande de subvention
auprès de NouveauxHorizons en septembre
2013. Résultat positif en
mars 2014

communauté.

l’isolement : cinéma,
25 bénévoles impliqués
dans le projet.

bricolage, repas, sorties;


Autres actions pour briser
l’isolement : cartes de

350 membres aînés
participants en provenance
des milieux de Malartic et
de Rivière-Héva

transport collectif,
distribution de cartes
d’anniversaire
personnalisées.


Distribution de 50 cartes
membres pour aînés pour
le transport collectif.

Ateliers de sensibilisation

9 sorties cinémas
Plusieurs activités de

7

Poursuite du projet
assuré par la
subvention reçu de
Nouveaux Horizons
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bricolage
5 dîners thématiques

3. Commentaires
La Table des aînés de Malartic collabore également de façon proactive aux instances suivantes : Comité pour contrer les abus envers les personnes
aînés MRC (CAPA), ainsi que la Table régionale des aînés
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1. Identification de la table
Nom du groupe :

TABLE DES AÎNÉS DE LA MRC ABITIBI

Mandat :

La mission de la Table des aînés vise à l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des aînés.

Caractère de l’organisme :

Table de concertation

Nom du représentant :

Anita Larochelle, présidente

2. Rapport d’activités
OBJECTIFS

ACTIVITÉS RÉALISÉES

Nombre de
participants

Information

SUIVI

Échange d’informations.
Incorporation de la table.
Règlement généraux.

Concertation
7 rencontres régulières de la
table

RÉSULTATS

En continu

5
Travail sur le recrutement
de bénévoles pour faire
partie de la table.

Échanges

9
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6 rencontres pour la
participation au comité
d’organisation de la semaine dela famille

Favorise le coté
intergénérationnel aux
diverses activités

-Rester informer sur ce qui
se passe dans la MRC.
1
- Apporter la réalité des
aînés et leurs besoins.

À venir en mai 2014

Marche intergénérationnel
Quizz
Remplacer les départs à la
retraite de certains
bénévoles.

Augmenter le membership
Modification des règlements
généraux

Promouvoir le bénévolat

7

Objectif de 9 membres au
conseil d’administration

Combattre l’isolement

10

En continu
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1. Identification de la table
Nom de la Table de concertation :

TABLE DES AÎNÉS DE ROUYN-NORANDA

Mandat :

Travailler à l’amélioration des conditions de vie des aînés

Nom du représentant :

Julianne Pilon, secrétaire

2. Rapport d’activités
Activités réalisées

Objectifs
Échange d’information

4 rencontres de la Table locale de
concertation des aînés

Suivi de projets

Nombre de
participants

Membres de
la Table (une
douzaine)

Résultats
Réalisation du plan d’action,
du moins en grande partie

Restructuration de la Table

10 rencontres du comité de

Gestion du projet et recherche
de financement

Sondage auprès des
membres sur l’avenir de la
Table
Formation d’un souscomité sur la
restructuration – 2
rencontres – à continuer
en 2014 -2015

(En 2013, 2 mai, 19 sept. 21 oct. Et
16 janv.2014)

Suivi du projet « Travail de milieu »

Suivi

4 bénévoles et
l’organisatrice
communau-

11

Travail auprès des aînés
vulnérables dans la rue et les
lieux publics

Suivi clinique par
l’organisatrice
communautaire

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014
gestion avec et sans la travailleuse

Support à la travailleuse

taire

Embauche d’une nouvelle
travailleuse et entraînement

Des centaines de personnes
rencontrées et référées aux
ressources si nécessaire
Sensibilisation des organismes
communautaires et du milieu
de la santé

Samedi des aînés (5 octobre)

Information auprès des aînés

3 rencontres plus, la Journée des
aînés

Sensibilisation à diverses
problématiques

75 personnes
plus une
dizaine de
bénévoles

4 organismes ont livré leur
information
Sondage sur les besoins des
aînés à remettre aux candidats
aux élections municipales – 50
personnes ont répondu

Suivi professionnel par
Parrainage civique
Suivi administratif par le
comité de gestion
La travailleuse de milieu
assure le suivi en ce qui a
trait à sa clientèle
Expédition des résultats du
sondage à tous les
candidats aux élections
municipales

Diffusion de la politique de la
famille et des aînés de la ville
de R-N
Étude de faisabilité pour un projet
de travail de milieu en ruralité
réalisé par une travailleuse à une
journée semaine en octobre,
novembre et décembre 2013

Étude de besoins des aînés en

Développer un projet de
travail de milieu en ruralité
Identifier des partenaires
éventuels

Mettre en place des solutions
adaptées aux aînés en milieu

Plusieurs
organismes
du milieu

Rapport de l’étude remis au
comité de gestion et à la Table

Recherche de financement –
refus du Pacte rural

Projet abandonné faute de
financement

Projet à mettre au plan
d’action 2014-2015

Organisatrice
communautaire et des

Première étape réalisée par la
production d’une grille
d’analyse, du repérage des

À remettre au plan d’action
2014-2015
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milieu rural

rural

bénévoles

organismes du milieu, de la
production d’outils
Projet mis en veilleuse à cause
du manque de disponibilité
des bénévoles

Participation au comité de pilotage
de Municipalité Amis des aînés

S’assurer que les aînés seront
inclus à la nouvelle version de
la Politique familiale de la ville

3 membres
de la Table

La politique familiale est
devenue la Politique de la
famille et des aînés

Diffusion de la Politique au
sein de la Table et des
groupes membres

Les besoins des aînés sont
inclus au plan d’action
rattaché à la politique

Diffusion auprès de la
population lors du Samedi
des aînés
Nomination d’un aîné au
sein du comité de suivi est à
venir

Participation à l’Alliance de la
solidarité et de l’inclusion sociale
(ASIS)

Implantation d’une politique
de développement social dont
une des priorités est le
vieillissement de la population

2 membres
de la Table
au comité

La Table devient l’organisme
porteur du Chantier
Vieillissement de la population
pour les 3 prochaines années
Un membre de la Table est
nommé au Conseil
d’administration de Ville et
village en santé
Un des membres de la Table,
le Centre de bénévolat,
obtient un projet FQIS

13

Mise sur pied du Chantier
vieillissement de la
population – nomination
d’un sous-comité de travail
pour élaborer un plan
d’action
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1. Identification de la table
Nom de la Table de concertation :

TABLE DES AÎNÉS DE SENNETERRE

Mandat :

Offrir un lieu de concertation et d’actions pour les organismes, regroupements, associations, groupes
d’entraide et personnes âgées voulant agir de concert pour améliorer la qualité des conditions de vie des
aînés du pôle de Senneterre.

Nom du représentant :

Kevyn St-Jacques

2. Rapport d’activités
Activités réalisées

6 rencontres de la Table locale de
concertation des aînés
(Une rencontre a été annulée par
manque de participation)

Objectifs
Offrir un lieu de concertation
et d’actions pour les
organismes, regroupements,
associations, groupes
d’entraide et personnes âgées
voulant agir de concert pour
améliorer la qualité des
conditions de vie des aînés du
pôle de Senneterre.

Nombre de
participants

Entre 6 et 12
participants

14

Résultats

Suivi

L’absence d’un organisateur
communautaire pendant
quelques mois a nui à la
mobilisation pour le secteur
de Senneterre. La mobilisation
des membres a été mise à
dure épreuve, mais est sur la
bonne voie.

Les rencontres sont
toujours planifiées aux 6
semaines pour la prochaine
année. Le poste
d’organisateur
communautaire devrait
être affiché sous peu. S’il y
a un changement au niveau
de la coordination cela
pourrait avoir un impact
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sur la mobilisation le temps
que la personne en place
soit à l’aise avec la charge
de travail.
Réviser le plan d’action sur une
base annuelle.
(fait le 9 décembre 2013)

5 Rencontre du Comité de
prévention des abus envers les
personnes aînés (CAPA)

S’assurer que le plan d’action
répond aux besoins de la
Table et de ses membres.

10
participants

Le plan triennal valide
jusqu’en 2015 n’a pas été
modifié de façon majeure.

Le plan d’action suit son
cours pour l’année à venir.

Poursuivre les travaux du
dossier violence et abus chez
les aînés.

En moyenne
6
participants

Une tournée des institutions
bancaires et une rencontre
avec celles-ci a été effectuées.

Suite du projet en
collaboration avec la SQ et
l’AQDR. Une rencontre
avec les institutions
financières reste à prévoir
dans les prochains mois.

Le projet pour l’année en
cours est de faire une
présentation sur le mandat en
cas d’inaptitude aux aînés en
résidences pour les trois
secteurs (Val-d’Or-Senneterre
et Malartic) ainsi qu’une
présentation sur la fraude en
collaboration avec la SQ et
l’AQDR.
Mise à jour du bottin des services
S’assurer que les aînés
offerts aux aînés pour le secteur de puissent avoir un aidemémoire des services qui leurs

4 personnes
sur le sous-

15

Le sous-comité a été mis en
place lors de la rencontre du
10 mars et devrait se

En cours, objectif
autonome 2014.
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Senneterre

sont offerts ainsi que la façon
la plus rapide de
communiquer avec un
intervenant.

comité

rencontrer au courant de l’été
pour faire la mise à jour. Le
bottin pourrait être prêt pour
l’automne 2014.

Réalisation d’un calendrier des
activités regroupant tous les
activités disponibles pour les aînés
de Senneterre

Faire la promotion des
activités offertes pour les
aînés de Senneterre

Membre de
la table

Un calendrier est publié
chaque mois.

En continue

Publication de 2 ‘’Journal des
aînés’’

Faire la promotion des
activités, l’implication et les
bons coups des aînés de
Senneterre.

Membre de
la table

Deux publications, janvier et
juin 2014.

La réalisation du journal
des aînés est une priorité
dans pour la table.
L’objectif est en continue
et l’encadrement se fait
d’une façon plus strict.

Promotion du programme PAIR et
du CAPA via le journal.

Faire la promotion du
programme PAIR et du CAPA
Une personne du transport
collectif BELL est venue faire une
présentation de leur service.

Promouvoir l’utilisation du
transport collectif en
renseignant les personnes
aînées sur les services offerts
par cet organisme.

6
participants

Avoir une meilleure
connaissance du service pour
en faire une meilleure
promotion.

En continue pour l’année
en cours.

La table a appuyé 3 initiatives du
milieu

Soutenir les initiatives du
milieu

Membre de
la table

Donner un appui à la
réalisation de projet dans
notre communauté.

Un point à l’ordre du jour
lors de chaque rencontre.
En continue pour l’année
en cours.

Invitation de nouveaux membres à
se joindre à la Table des aînés de

Atteindre le plus de personnes
possibles

Membre de
la table

Demande à la ville de
Senneterre d’avoir un

Poursuite des démarches
pour l’année en cours.
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Senneterre

nouveau délégué suite au
départ de l’ancien
Invitation de l’Âge d’Or
Ajout d’une personne à titre
personnel
Invitation aux Bénévoles de
Belcourt
Invitation à la résidence Soleil
et arc-en-ciel.
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1. Identification de la table
Nom de la Table de concertation :

TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES ÂGÉES DU TÉMISCAMINGUE

Mandat :

Offrir un lieu de concertation et d’actions pour les organismes, regroupements, associations, groupes
d’entraide et personnes âgées voulant agir de concert pour améliorer la qualité des conditions de vie des
aînés du pôle de Senneterre.

Nom du responsable:

Kevyn St-Jacques

2. Rapport d’activités
Activités réalisées

11 de la Table locale des aînés, 1
AGA en juin pour les comités
locaux et leurs finances et 1 AGA
en octobre pour le reste des
activités de la TCPAT maisons
d’hébergement

Objectifs

Administrer l’organisme.
Informer les membres. Affaires
courantes de la Table

Nombre de
participants

18 comités
locaux

18

Résultats

Gestion de l’organisation : voir
à sa bonne marche

Suivi

En continu
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Journée Mission santé

Permettre nos ainés d’avoir
une activité qui leur fait du
bien.

250

Dr Lapointe – la santé;

Fête du 30 ans +1

Fêter l’existence de la TCPAT
et remercier tous ceux qui y
travaillent autant les
bénévoles que les employées

80

Belle journée, un bon repas, et
beaucoup de chaleur humaine

Rencontre avec le Réseau de la
Santé

Nous avons des rencontres
régulières avec le réseau pour
se tenir au courant du
développement des services
aux ainés

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

Exercice de pompier dans les
deux résidences

Conférence sur le Projet MRC et
Maltraitance à Québec

Faire connaitre nos pratiques et
nos bons coups

Poursuite des rencontres du

Consolider les liens entres les

Septembre 2013

C’était la deuxième année.
On nous dit que
Animation : Sœur Angèle et M. malheureusement ils ne
André Lejeune
reviendront pas en 2014

35 ans….

Juillet 2013

Conférence Internationale de
Ville amies des ainés

19

Sept 2013
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comité Intersectoriel sur la
Maltraitance

partenaires

Comité d’hébergement

Faire une étude sur les types de
résidences pour ainés au
Québec

Projet d’étude

Embauche d’une étudiante de
l’Université de Sherbrooke

Visite de différents types de
résidence à Vaudreuil, Magog,
Thetford-Mines, etc.

Production d’un rapport
Comité sur la maltraitance

Faire une tournée des
résidences et HLM du
Témiscamingue

Plus de 150 personnes
rencontrées

En continu
Septembre ou octobre
2014

Préparer la venue d’une pièce
de Théâtre
Préparer la promotion pour la
journée de la maltraitance

15 juin 2014

Parc pour les aînés

Projet d’embauche d’une
étudiante pour animer les
activités dans le parc été 2014.
Subvention emploi canada

A suivre

Projet accompagnement

Démarche auprès du Ministère
du Transport et du Ministère de
la Santé

À suivre
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Rencontres des maires dans toutes
les localités

Sensibilisation et information
des activités de la table

Lettre d’appui attendu pour le
dépôt du projet

En continu

Projet APPUI

Mettre en place de l’aide pour
les proches aidants

Nous avons hébergé 6
personnes dans le cadre de ce
projet

En travail avec le CSSS

MAMROT

Pas de nouvelle de ce projet :
Pas d’accusé de réception, pas
de réponse oui ou non…

On attend…

Tournée des paroisses

Faire connaitre les services :

En continu

Aide à domicile, hébergement,
Courséjour – APPUI – Ligne
d’écoute – PAIR
Donner des nouvelles sur le
projet accompagnement
Formation de la relève

Former les employés du
bureau à prendre la relève
d’Edith et de Maryse; départ à
la retraite dans quelques
années.

Aide du CLE

Fin mars 2014

Pris entente avec la Chaumière
(Béarn)

Offrir un service de repas, 7
jours sur 7.

Entente entre les clients, le
CSSS et Les aides à domiciles
du Témiscamingue

Septembre 2013
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