De bonnes conditions de vie, toute la vie!
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Activités en 2016-2017
Table des aînés d’Abitibi-Ouest
Mandat :

Concertation visant l’amélioration de la qualité de vie des aînés

Nombre de membres ou
organismes représentés :

22 organismes

Nom du représentant à la
Table régionale:

Madame Mariette Davidson

Activités réalisées
12 rencontres de la table de
concertation

Objectifs
Se concerter pour échanger
des enjeux et des besoins des
aînés afin d’améliorer leurs
conditions de vie

Nombre de
participants

Résultats

Suivi

Variable de
18 à 20
personnes

Baux échanges

Poursuite des rencontres

Bon déroulement des activités
reliées au projet

Poursuite des rencontres

Bonne participation

Activité qui sera poursuivi par le
Regroupement des proches-aidants
d’Abitibi-Ouest

Projet en continuité

Échanger sur les projets de la
table particulièrement, pour
le projet «Aînés et proches
aidants en action»
5 rencontres du comité de suivi
pour le projet «Aînés et
proches aidants en actions»

Voir à la réalisation du projet
« Aînés et proches aidants en
action »

5 personnes

Avril 2016

Aller rejoindre dans leur
milieu les aînés et proches
aidants

36

Ateliers d’information et
sensibilisation pour les proches
aidants en lien avec la maladie
d’Alzheimer

et invités au
besoin

Sujets abordés :
Comprendre la maladie
Mieux s’adapter aux

4

comportements perturbateurs
La maladie et la famille

Activités réalisées
Avril 2016
Spectacles folkloriques dans les
résidences privées de la MRC
d’Abitibi-Ouest
Mai 2016
En collaboration avec le comité
de santé de Dupuy, soirée
d’information afin de
reconnaitre les signes du stress
Juillet-août 2016
Projet « IntergénérAction »
visant un maillage entre les
jeunes et aînés dans différents
milieux de vie à partir de blocs
d’activités d’animation dans les
milieux participants

Novembre 2016
Conférence par Madame
Marguerite Blais «Aider mais
vivre pleinement sa vie»
Novembre 2016
Tournée de nos vedettes dans
les 4 secteurs de la MRC

Objectifs
Divertir les aînés et les
proches-aidants dans 12
milieux d’hébergements

Nombre de
participants

Résultats

170

Belle activité, très apprécié

Donner des outils et des
techniques afin de mieux
gérer le stress et trouver des
façons pour se détendre

40

Bonne participation

Briser l’isolement des aînés en
milieu de vie

10 jeunes

Plusieurs activités

6 milieux de
vie

Amélioration de la qualité de
vie des aînés en résidence

Plusieurs
partenaires
privés et
institution
nels

Éveil des adolescents à la
condition des aînés

Informer en donnant une
conférence ayant pour thème
les conditions de vie des
proches aidants d’aînés

58

Reconnaissance du rôle des
proche-aidants et de
l’importance de prendre soin de
soi

Briser l’isolement des aînés
par des activités de loisirs par
le biais d’un spectacle de

850

Très bonne participation

Suivi
Tournée des musiciens en mars 2017

19 musiciens

Favoriser un lien
intergénérationnel entre les
jeunes et les aînés
Réduire le stress de
l’isolement et des
comportements parfois
agressifs d’aînés qui se
sentent déprimés
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Activités se poursuivent en 20172018 pour une 10e année

Collaboration avec la Troupe à
Cœur ouvert pour une 2e édition

d’Abitibi-Ouest

variété

Décembre 2016

Briser l’isolement des aînés
par des activités de loisirs par
la musique

Tournée musicale, spectacles
musicaux dans les résidences
privées et CHSLD

Activités réalisées

Décembre 2016
Activité spéciale du temps des
fêtes
Conférence de presse pour le
lancement du coffre à outils
touchant l’abus et la
maltraitance

Objectifs

Gym cerveau

Mars 2017
Tournée des musiciens dans les
résidences privées

Très apprécié

Nombre de
participants

Résultats

Supporter et sensibiliser les
aînés et proches aidants et
effectuer le lancement d’outils
d’information pour les aînés
et proches aidants touchant
l’abus, la violence et la
négligence «personne ne le
mérite»

30

Réaliser une activité de
stimulation de la mémoire et
de concentration tout en
ayant du plaisir afin
d’augmenter leur créativité et
la concentration

35

Nouvelle activité qui semble
intéresser les participants

Offrir du divertissement pour
les aînés et les prochesaidants dans 10 milieux
d’hébergement

126

Belle activité qui a été apprécié
par les milieux participants

Dîner de Noel
Février 2017

200

Membres
des médias,
de la Tables
des ainés et
Regroupe
ment des
prochesaidants

6

Diffusion d’outils de
sensibilisation

Tournée des musiciens à prévoir en
mars 2017

Suivi

Diffusion en continu du coffre à
outils

Meilleur cohésion entre la table
des aînés et des proches aidants

Activité qui sera reprise par le
Regroupement des proches-aidants

Table de concertation des aînés MRC Abitibi
Mandat :

Travailler en concertation aux mieux-être des aînés

Nombre de membres ou
organismes représentés :

9

Nom du représentant à la Table
régionale:

Anita Larochelle
Nombre de
participants

Activités réalisées

Objectifs

7 de rencontres de la Table
locale de concertation des aînés

Actualiser notre plan d’action
Préparer les rencontres de
concertation

9

Satisfaisant

En continu

1 rencontre de concertation de
la Table avec l’Appui aux
proches aidants, la ville, les
Chevaliers de Colomb, l’AQRP,
le milieu pastoral, l’Âge d’Or,
l’AREQ et le CISSSS AT

Sensibiliser la caisse
Desjardins aux besoins des
aînés, afin de leur offrir des
chaises lorsqu’ils attendent et
cela sans perdre leur tour,
ainsi qu’un comptoir abaissé
lorsqu’ils font leurs
transactions avec la caissière.
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Une lettre a été adressée à la
Caisse Desjardins pour
exprimer les besoins des aînés
qui utilisent leurs services.
Plusieurs organismes ont
appuyé cette lettre

En attente d’une réponse

5 rencontres du comité
organisateur de la Journée
internationale des aînés

Organiser une journée qui
sera dédié aux aînés

5

Réussite. La journée a eu lieu
tel que prévu

À reconduire l’an prochain

Journée du 1er octobre

Informer, divertir et faire
participer les aînés.
Permettre aux aînés de se
rencontrer à l’occasion de cet
événement

84

Les participants se sont
montrés très satisfaits

À reconduire l’an prochain

7

Résultats

Suivi

Activités réalisées

Objectifs

Nombre de
participants

Résultats

Suivi

5 rencontres pour préparer un
événement lors de la Semaine
québécoise de la famille

Participer à ce comité afin
d’apporter une préoccupation
intergénérationnelle

2 aînés

Participation à une marche
intergénérationnelle

À reconduire

6 rencontres pour le comité des
finances

Travailler à remplir des
demandes d’aide financières
à QADA, MRC, CDC et
TRAAT

3 aînés

Un projet QADA a été refusé

En continu

La demande à la MRC est en
attente de réponse.
La CDC a offert 1000$ pour
l’activité du 1er octobre.
La TRAAT a offert 500$ pour le
soutien au fonctionnement de
la Table locale

Table des aînés secteur Malartic / Rivière-Héva
Mandat :

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

Nombre de membres ou
organismes représentés :

15 organismes

Nom du représentant à la Table
régionale:

Réjean Hamel

Activités réalisées
3 rencontres du conseil exécutif
7 rencontres de la Table des
ainés de Malartic / Rivière Héva

Objectifs
Poursuivre et consolider la
concertation à la Table des
aînés

Nombre de
participants

15
participants
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Résultats
Réseautage et échange
d’information

Suivi
Tenue de rencontres et présences
constantes

Informer les membres
partenaires de la Table
Comité Reconnaissance des
aînés de Malartic :

Améliorer les conditions de
vie des aînés du secteur

Activités pour briser
l’isolement : repas, bricolages,
bingo, sorties, cartes pour le
transport collectif, distribution
de cartes d’anniversaire
personnalisées

Reconnaître les actions des
aînés et leur apport dans la
communauté

CAPA (Comité pour contrer les
abus envers les personnes
aînées)

Assurer une représentativité
aux diverses instances pour
les aînés et collaborer aux
travaux

Activités réalisées

Objectifs

Table régionale des aînés

Assurer une représentativité
aux diverses instances pour
les aînés et collaborer aux
travaux

Printemps des familles

Organisation d’un souper pour
souligner la Journée
internationale des personnes
aînées. Comité organisateur:

300
membres
aînés

25 bénévoles
Informer les aînés grâce à des
séances de sensibilisation
Mme Carole
Allain

300 membres aînés, 25
bénévoles,

Volonté de poursuivre le projet,
financement requis

5 partenaires membres du
comité organisateur

Projet retenu à la CRÉ pour un
total de 57 000$. Le projet s’est
terminé en décembre

Collaboration entre divers
comités et contribution aux
travaux en cours

En continu

Résultats

Suivi

M. Réjean
Hamel

Présence aux rencontres de la
Table régionale et échange
d’information

En continu

Faire participer les aînés au
cinéma du printemps de la
famille, qui se veut une
activité intergénérationnelle

40

Présentation d’un film. Activité
très appréciée de tous

À reconduire

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

175
personnes
présentes au
souper

Grande mobilisation

Maintien du comité

Nombre de
participants

5 membres, plus plusieurs

9

(le poste sera à combler vu le
décès de Mme Carole Allain)

organisateur du 1er octobre. À
reconduire chaque année

bénévoles
5 à 7 avec tous les organismes
de Malartic et Rivière Héva (2
novembre 2016)

Cette première rencontre
était dans le but de se
connaître, d’échanger

42
participants

Ce fut une belle rencontre et
beaucoup d’échanges ont eu
lieu

À reconduire une fois par année

Deux (2) articles dans Le P’tit
journal de Malartic

Promouvoir la Table des
aînés

NA

Articles parues dans le journal.

À reconduire, si le budget est
présent

Mise en place du
fonctionnement

Les
partenaires
de la Table

Bonne démarche

En continu

Deux (2) publicités des activités
Assemblée générale de
fondation le 6 avril 2016 C’est
notre première année en tant
qu’organisme à but non lucratif

Table des aînés de Rouyn-Noranda
Mandat :

Travailler à l’amélioration des conditions de vie des aînés

Nombre de membres ou
organismes représentés :

16 membres

Nom du représentant à la Table
régionale:

Julianne Pilon

Retrait de la FADOQ, ajout de la RAIDDAT et de l’UQAT

Activités réalisées

Objectifs

Nombre de
participants

5 de rencontres de la Table
locale de concertation des aînés

Selon le plan d’action
travailler prioritairement sur
le maintien à domicile et le
répit chez les proches aidants

Entre 10 et 16
membres
selon les
rencontres

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
2 juin, 15 sept. 17 nov, 19 janv, 23
mars
6 rencontres du comité de

Analyser diverses
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Résultats

Suivi

Mobilisation des membres

Réaliser le plan d’action 2017-18

Meilleure concertation

Poursuivre les analyses de
problématiques et faire des
recommandations

coordination

problématiques

Représentation à la Table
régionale de concertation

Échange d’information

Activités réalisées
Comité de gestion pour le
travail de milieu (plusieurs
rencontres) (3 membres en plus
de la travailleuse de milieu et
de l’organisatrice
communautaire

1 déléguée

Participation aux actions de
la Table régionale –
rencontres régulières –
colloque habitation- activités
valorisation

Objectifs
Encadrement de la
travailleuse de milieu

Nombre de
participants

4 membres
Plus 2
travailleurs

Comité d’implantation de
travail de milieu en rural. Projet
refusé par ITMAV – Dépôt du
projet à Fonds de
développement rural de R-N.
Au 31 mars en attente d’une
réponse (4 membres)
Bulletin Le Rassembleur (sept.
janv. mars)
1000 copies
Samedi des aînés
3 rencontres du comité de 4
personnes

Demande de soutien à la Table
régionale ex. dossier QADA

Réponse du Secrétariat aux aînés
(QADA)

Plusieurs des membres ont
assisté au colloque sur
l’habitation

Soutien financier de la Table
régionale pour le Samedi des aînés

Résultats

Suivi

Encadrement de la travailleuse
de milieu réalisé

Le comité poursuit ses activités

Dépôt du projet de travailleur
de milieu en milieu rural à
Fonds de développement rural
de R-N.

En attente d’une réponse

Demande de renouvellement à
ITMAV

Informer et sensibiliser les
organismes et les aînés aux
problématiques les touchant

Comité 3
personnes

Diffusion par les membres de la
Table

Bonne réception et commentaires

Information de la population
aînée

70 personnes
et 6
bénévoles

Visibilité de la Table et des
organismes

Nouvelle édition en préparation
(2 rencontres : 1er et 28 février)

11

Commentaires positifs et
suggestions des participants

Parution se termine en mars 2017
faute de financement

Comité élargi en milieu rural

Information des aînés

Plusieurs rencontres de
préparation

Recrutement de bénévoles

Tournée des 6 localités du SudOuest pour information sur les
services disponibles en milieu
rural et sur les organismes
communautaires

Information
Dépistage de problématiques

Activités réalisées
Plusieurs délégations à des
comités :
Comité bénévolat
intergénérationnel - 4
rencontres (2 personnes)

Objectifs
Concertation
Visibilité

4 organismes
1
organisatrice
communaut
aire

Nombre de
participants

Plusieurs
membres de
la Table

Support à la communauté

Comité de suivi de la politique
de la famille et des aînés (2
personnes) -5 rencontres plus
Lac à l’Épaule
Ville et village en santé (1
personne)
Participation à plusieurs
événements (colloque
habitation, forum des proches
aidants, journée du 15 juin en
maltraitance, journée des
partenaires en bientraitance etc

12

Diffusion d’une trousse
d’information et sensibilisation
de la population au maintien à
domicile en milieu rural

Support au projet de travail de
milieu en ruralité

Collaboration entre :
Représentants de La Bastide,
Parrainage civique, Société
Alzheimer, Proches aidants,
organisatrice communautaire

Résultats
Présence active dans le milieu
Concertation

Suivi
Continuer l’implication dans le
milieu

Table des aînés de Senneterre
Mandat :

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

Nombre de membres ou
organismes représentés :

15 membres

Nom du représentant à la

André Lévesque

Activités réalisées

Objectifs

5 rencontres de la Table locale
de concertation des aînés

Offrir un lieu de concertation
et d’actions aux aînés de
Senneterre

Publication de 3 « Journal des
aînés »

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

Promotion du programme
PAIR et du CAPA via le journal.

Nombre de
participant
s
Entre 8 et 10
personnes
selon les
rencontres

Résultats

Suivi

Maintient le réseautage entre
les membres de la Table.

La Table poursuit ses rencontres et
cherche à inviter différents acteurs
important de la ville pour assurer
des échanges profitables.

3 publications de 250 copies
chacune.

En continu

Poursuite du projet en lien avec
les institutions financières.

En continu

Le Manoir Universeau assurera
ce service

En continu

Faire la promotion du
programme PAIR et du CAPA
2 présences au Comité de
prévention des abus envers les
personnes aînés (CAPA)

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

Élaboration d'un projet de
livraison de médicaments

Desservir les personnes
isolées

4
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Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue
Mandat :

D'abord, d'assurer la coordination et l'animation d'une structure de concertation locale et régionale permettant aux
personnes âgées de chaque village (17) de participer à la définition des besoins, à l'orientation des services et à
l'amélioration de la situation des personnes âgées du territoire.
Par la suite, favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie à travers leur réseau
d'entraide naturel en permettant à la fois de respecter le cadre de vie de la personne âgée, son désir de demeurer
chez elle et de maintenir les coûts de l'aide apportée à une échelle humaine.
Et finalement de développer l'hébergement communautaire sur le territoire

Nombre de membres ou
organismes représentés :

7

Nom du représentant à la Table
régionale:

Colette Cyrenne puis Martine Brisson

Activités réalisées

Objectifs

Nombre de
participants

Résultats

Suivi

10 rencontres du conseil
d’administration : 13 dont 7
votants

Approbation et suivi des états
financiers et activités de
l’organisme

13

Réseautage et échanges

En continu

2 assemblées générales
annuelles

Informer les membres des
comités locaux des activités
de l’organisme et
vérifications des états
financiers

50

Tenue des AGA : informations
aux membres

À reconduire à chaque année

Journée Bientraitance

Offrir aux aînés des
résidences Lucien-Gaudet,
Marguerite d’Youville et le
Courséjours une journée de
bientraitance : maquillage,
coiffure, repas au restaurant
La Bannik, musique

60

Belle réussite, Les personnes
âgées autant les hommes que
les femmes étaient très heureux
de cette journée. On nous a
demandé de faire ça chaque
année

À reconduire, selon le budget

(15 juin 2016)
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Activités réalisées
Rencontres pour la préparation
du 35e anniversaire de la Table

Objectifs
Organiser une après-midi et
une soirée pour fêter
l’événement.

Nombre de
participants

Résultats

Suivi

300

Envoi de 300 invitations : Faire
connaitre un peu plus la
TCPAT. Remercier les
nombreux bénévoles

À venir, le 17 juin 2017

Impliquer les municipalités
par l’affichage d’un panneau
annonçant la fête dans
chaque localité.
Concevoir un album souvenir
Tournée des localités (comités
locaux)

Revoir les critères de
distribution de la subvention

52

Sensibiliser les membres aux
besoins des localités ayant un
grand nombre de personnes
âgées

Aide aux localités

Projet sur l’Intimidation des
aînés : une tournée des localités
avec le DVD « Une grande
différence » et une équipe de
comédiens maison. Préparer
une conférence grand public.

Expliquer ce qu’est
l’intimidation et COMMENT
FAIRE AUTREMENT

100

Plus de 100 personnes
rencontrées et sensibilisées à
l’intimidation

Continuer la tournée dès cet
automne

Projet Accompagnement

Réussir à ramener
l’accompagnement sur le
territoire

ND

Travail de représentation et de
sensibilisation auprès du préfet
et des élus du Témiscamingue.

Projet en cours. Monter un projet
régional pour offrir de
l’accompagnement pour tous les
aînés de l’Abitibi-Témiscamingue.

Développer le modèle sur
l’ensemble de l’AbitibiTémiscamingue

Sensibiliser les organisateurs
communautaires
Sensibiliser les préfets et élus
des autres MRC

Travailler de concert avec les
Centres de bénévolat
Dépôt d’un projet à QADA :
‘’Le bénévolat à redécouvrir’’

Offrir aux futurs bénévoles
différentes formations, faire
du recrutement, concevoir un
guide du bénévole

Début du projet mai 2017

Fin du projet en 2018
Donc un projet de 2 ans
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Comité Maltraitance

Assister aux diverses
rencontres du comité

Activités réalisées

Objectifs

Formation PDSA (Principes de
déplacement sécuritaire pour
aînés)

Donner des techniques de
déplacements aux aînés pour
qu’ils soient capable de
s’aider eux-mêmes où leurs
proches lorsqu’il y a perte
d’autonomie. Ex : Comment
sortir de son lit sans risque de
chute

Projet : Promotion du DVD
« C’est pas correct » à la télécommunautaire pour la journée
du 15 juin
Nombre de
participants

À reconduire

Résultats
Continuer la formation PDSA
sur l’ensemble du territoire

Suivi
Offrir à l’ensemble des aînés cette
formation, autant en individuel
qu’en groupe.

Table de concertation des aînés de Val-d’Or
Mandat :

Améliorer les conditions de vie des personnes aînées du territoire de la ville de Val-d’Or.

Nombre de membres ou organismes
représentés et de rencontres réalisées:

19 membres : Réseau Libre Savoir, Alliance des générations, Office Municipale d’Habitation, Prévention
suicide, Association des Aidants Naturels, Mouvement La Porte Ouverte inc., AREQ, Centre de bénévolat de
Val-d’Or, AQDR, AQDER. (Ass. Qué. Dir. d’école rétraités), CISSS-AT (SAD), Taxibus, Maison
d’hébergement - Le Nid, Association des Grands-parents, Ville de Val-d’Or, Albatros, A. Q. R. P., Centre
d’Amitié Autochtone de Val-d’Or, Auxiliaires bénévoles de Val-d’Or.
Nombre de rencontres du 1 avril 2016 au 31 mars 2017 : 7 rencontres

Nom du représentant à la Table
régionale:

Monsieur Ghislain Bergeron
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Poursuite du plan d’action adopté le 30 avril 2015
Problématiques
Objectifs
1. Où s’adresser :

Accessibilité des services : Accompagner les
personnes aînées vers les bonnes ressources

Moyens

Responsables

Comité « Relais pour
Ainés »

Comité « Relais pour
Aînés » :

Assurer un suivi du
projet

Hélène Blais
Carmen Thouin
Lorraine Vincent
Lise Benoit
Francine Hervieux

Actualiser le plan de
communication
prévu
2. Accessibilité des déplacements pour les
aînés sur le territoire de la ville de Val-d’Or :

À l’instar de d’autres villes au Québec,
solliciter la mise en place d’un service
gratuit de transport collectif le lundi pour
les aînés
3. Méconnaissance des services au
programme du « Soutien à domicile » SAPA
et autres sujets :
Transmettre les Informations pertinentes en
lien avec les orientations ministérielles ou
autres

Acheminer une
demande écrite à la
Corporation Taxibus
et à la ville de Vald’Or

La représentante du
CISSS (SAD) ou
autres personnes.

Échéances
14 avril 2015 :
lancement du
projet en
conférence de
presse.

Réalisations et Indicateurs
d’évaluation
Couverture par les médias du
lancement du projet.
Le plan de communication aura été
réalisé.
Évaluation et suivi auprès des
partenaires en Avril 2016
Près de 500 personnes ont été
accompagnées face à différents besoins
au cours de l’année 2015-2016.

Faire une résolution
à ce sujet et désigner
un porte-parole
pour la Table
(signature de la
lettre)

Octobre 2015

Mélanie Pomerleau,
représentante du
CISSSAT-SAPA Vald’Or et autre
personne selon le
sujet.

En cours
d’année 20162017

Lettre acheminée à la corporation
Taxibus et à la ville de Val-d’Or
La mise en place d’un service gratuit le
lundi pour les aînés.
Le service de transport collectif est
gratuit, le premier lundi du mois, pour
les personnes aînées de 60 ans et plus
depuis le 4 avril 2016.
De l’information sur différents sujets
aura été transmise : sur la
réorganisation du réseau de la santé ;
sur l’organisation locale des services
Différentes présentations : par Manon
Lambert (chef de service au SAD) des
avancées de la réforme du réseau de la
santé depuis avril 2015 (2016-01-21) ;
la nouvelle législation en lien avec les
soins en fin de vie et des services au
SAD par Marianne Gagnon-Bourget et
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Maggie Cabot du CISSAT-VD (2016-0303) ;
le programme de l’autogestion des
soins par Mélissa Morin. (2016-0922) ;
le logement social par Emrick Filteau,
stagiaire en T.S. (2016-11-10) ;
le sondage de l’Association des aidants
naturels (2016-12-15) ;
l’investissement du MSSS au budget
SAPA : un montant de $83 700 soit 10 %
du budget sera disponible en appel de
projets afin de bonifier l’offre au niveau
du répit (orientation 3) par Mélanie
Pomerleau, représentante du CISSSATSAPA Val-d’Or (2017-01-26) ;
le projet de loi visant à lutter contre la
maltraitance envers les aînés : les
grandes lignes du projet de loi, par
Francine Hervieux (organisatrice
communautaire- 2017-01-26):
adoption et mise en œuvre d’une
politique contre la maltraitance dans
les établissements ;
bonification du rôle du Commissaire
local aux plaintes et à la qualité des
services ;
levée du secret professionnel,
interdiction de mesures de représailles
et immunité ;
encadrement des mécanismes de
surveillance dans les installations ;
déploiement des ententes socio-
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judiciaires partout au Québec.

Problématiques
Objectifs

Moyens

4. Maltraitance envers les personnes aînées :

Participer aux
rencontres du CAPA

Responsable

Échéances

Georgette Grenier

Nommé pour
l’année :20152016

Assurer une représentativité au CAPA

Réalisations-Indicateurs
d’évaluation
Indicateur : Notre représentant aura
participé aux rencontres du CAPA et
transmis les informations pertinentes.
Le CAPA a élaboré un projet qui
comprend 4 volets.
Fraude : Abus financier
Intimidation entre les personnes
aînées.
Journée contre la maltraitance :
Pièce de théâtre le 16 juin 2016 qui est
Parole d’Or, le Silence d’Argent.
Sensibilisation des témoins dans une
situation de maltraitance « C’est pas
correct »

5. Lien avec le régional :
Assurer une représentation locale à la Table
régionale des aînés

6. Manque de stimulation pour la mémoire
et isolement des aînés :
Développer la mémoire et briser l’isolement
(pour la clientèle-personnes âgées)

Via notre
représentante et
représentant

Mettre en place de
l’improvisation
spécifique aux aînés

Suzanne Couture,
puis Ghyslain
Bergeron

Nouveau comité :
Lise Benoît
Monique Arsenault
Francine Hervieux
Lorraine Vincent
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Nommé pour
l’année 20152016 et 20162017

Indicateur : Notre représentante aura
participé aux rencontres régionales et
transmis les informations pertinentes.

Au cours de
l’année 2015

Indicateur : Des matchs
d’improvisation auront été mis en
place.

Participation au Colloque sur
l’habitation et les personnes aînées : 6
mai 2016 à Rouyn-Noranda

Le comité a poursuivi avec des
rencontres d’une durée de 2 heures
(13h30 à 15h30) les derniers vendredis

(s’est ajouté le 201410-09)

du mois sauf exception.
Rencontres réalisées :

Médiation culturelle
via l’animatrice
culturelle à la ville
de Val-d’Or
(Geneviève Béland)
à confirmer

Problématiques
Objectifs
7. Problématiques soulevées en lien avec la
ville de Val-d’Or :
Ajout de bancs publics dans certains
endroits stratégiques ; règlementation en
lien avec les maisons intergénérationnelles
certains endroits mal éclairé ; déneigement ;
parc avec station d’exercices pour aînés (ex :
Parc Yolande-Laprise) :

Moyens
Mettre en place un
comité de travail qui
se penchera sur les
problématiques
soulevées

2016 : 5 février, 1 avril, 3 juin, 30
septembre, 28 octobre et 25 novembre.
2017 : 27 janvier, 24 février, 31 mars, 28
avril

Responsables

Échéances

Suzanne CoutureBordeleau

En cours
d’année 20152016

Robert Quesnel

Réalisations-Indicateurs
d’évaluation
Indicateur : Les préoccupations des
aînés auront été transmises au conseil
de ville.

Josée Bisson
Georgette Grenier
Francine Hervieux
(o.c)

Faire valoir les préoccupations des aînés au
conseil de ville
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Le comité n’a pas débuté ces travaux.
Une première rencontre est prévue en
juin 2017.

