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ÇA BOUGE POUR LES AÎNÉS ET PROCHES AIDANTS EN ABITIBI-OUEST

La table des Aînés en Abitibi-Ouest, par le biais de sa porte-parole, Madame Georgette Grégoire, était très
heureuse de dévoiler, en collaboration avec les organismes concernés, les différents projets qui sont ou
seront mis en œuvre sur le territoire grâce au support financier obtenu dans le cadre des fonds pour
l’amélioration de vie des personnes aînés en Abitibi-Témiscamingue.
Rappelons que la table des Aînés d’Abitibi-Ouest est très active sur le territoire depuis une quinzaine
d’années pour favoriser la concertation des aînés au niveau de notre MRC et surtout être la voix des aînés
dans leur besoin et leur vision. Notons certaines réalisations de la table des dernières années :
1. La création d’un organisme dédié aux proches aidants ;
2. La mise sur pied d’un vaste forum et tournée des secteurs sur les besoins et actions à privilégiés
pour les aînés;
3. Une étude sur l’isolement social en milieu urbain et rurale ;
4. Une campagne sur la valorisation et la contribution sociale des aînés sur le plan social, culturel et
économique visant à vitaliser le milieu.
La plupart des comités de travail touchant les aînés sur le territoire s’inspirent des actions posées par la
Table ces dernières années ce qui donne une bonne crédibilité à ce niveau pour la Table comme étant
porteur de la voix des aînés sur notre territoire. Toutes ces activités ont valu à la table le prix de
l’engagement communautaire et du développement du milieu par la Chambre des Commerces d’AbitibiOuest en 2013.
Un soutien financier
Un soutien financier a été octroyé par la CRE, de l’agence régionale et le ministère des aînés et de la
famille du Québec, un fond nommé fond pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées de
l’Abitibi-Témiscamingue.
Depuis plusieurs années, en concertation avec les différentes tables en région et les répondants nationaux
du Ministère de la famille et des aînés, les aînés en région ont travaillé pour obtenir des argents dédiés à la
condition des aînés pour des projets concertés pour améliorer leur qualité de vie.
L’an dernier, le Ministère via les conférences des élus, annonçait des argents pour chaque territoire de
MRC en Abitibi-Témiscamingue en prorata de sa population aîné.
Dans ce cadre, le territoire d’Abitibi-Ouest a particulièrement bien performé en allant chercher la totalité des
sommes qui lui était dédié. C’est ainsi que la somme de 160 000$ sera octroyé à une dizaine d’organismes
pour une période allant de 1 an à 3 ans pour la réalisation de leur projet.

Les organismes du milieu sont le cercle des fermières de Dupuy, la Commission des loisirs de La Sarre, le
Comité de développement et le Club le Cotillon de St-Germaine, la maison d’art Jeannine Durocher, le
regroupement des proches aidants et la table des aînés d’Abitibi-Ouest.
Les activités et la vision des projets
Plusieurs projets sont en lien avec des activités de loisirs, soit l’amélioration des équipements d’activité
physique, l’amélioration de l’offre dans les parcs pour les aînés, l’implantation d’un terrain de pétanque,
l’amélioration dans les loisirs culturels ainsi que soutenir les activités intergénérationnelles dont la
conception d’une immense fresque dans le cadre du 100ème anniversaire de la ville de La Sarre.
Un des projets sera porteur pour l’ensemble de la MRC d’Abitibi-Ouest et s’étalera pour les trois prochaines
années. Il s’agit d’un projet parrainé par le regroupement des proches aidants et la table des Aînés
d’Abitibi-Ouest. Ce projet visera à :
1- Soutenir ou créer certaines activités en partenariat pour briser la solitude et l’isolement sur le
territoire entre autre en utilisant les différentes technologies par des activités
culturel ,intergénérationnel etc..
2- Offrir sur les différents secteurs de notre MRC des ateliers et du soutien pour les proches aidants et
aidés ;
3- Effectuer une étude de faisabilité d’une entreprise d’économie ou coopérative de menues travaux
dans un optique de maintien à domicile ; (gazon, peinture, etc.)
4- Poursuivre la concertation et le travail visionnaire de la table portant sur la valorisation de l’action et
du rôle positif des aînés dans nos milieux où parfois certains préjugés persistent.
En terminant, nul doute que toutes ces actions portées par ces projets et souvent soutenus dans leur
élaboration entre autre par le CLD et la SADC d’Abitibi-Ouest, intervenants de leur milieu et le CISSSAT via
son travailleur social en organisation communautaire, devront toujours compter sur les diverses instances
en place et la participation citoyenne pour connaître une réussite.
Espérons que ces projets servirons à soutenir ou servir de bougies d’allumage pour divers partenariats,
nous pensons entre-autres aux différentes politiques M.A.D.A. de certaines municipalités et de la MRC
d’Abitibi-Ouest.

Georgette Grégoire
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Pour informations supplémentaires, veuillez contacter monsieur Donald Renault, organisateur communautaire au
CSSSAB, au numéro suivant : 819 333-2311, poste 2518.

