Rapport d’activités des Tables locales de concertation des aînés de l’Abitibi-Témiscamingue
Des aînés actifs dans leur communauté!

La concertation, pour faire
avancer les choses!
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Table de concertation des aînés MRC Abitibi
Mandat :

Travailler en concertation au mieux-être des aînés

Nombre de membres ou organismes
représentés :

9

Nom du représentant à la Table régionale :

Anita Larochelle

Rapport d’activités
Activités réalisées

Objectifs
Actualiser notre plan d’action.

Participants

Résultats

Suivi

9

Réseautage et échanges.

En continu.

9 rencontres de la Table locale de
concertation des aînés.

Préparer les rencontres de
concertation.

1 rencontre de concertation.

Favoriser la communication
7
avec les organismes qui offrent
différents services aux aînés.

À cette activité étaient
présents l’Appui, la
Popote roulante, Support
aux aînés, Groupe
entraide de quartier, la
ville d’Amos.

À reconduire.
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Activités réalisées

Objectifs

Participants

Résultats

Comité organisateur de la journée
internationale des aînés : 5 rencontres.

Organisation de cette journée.

5

Réussite.

Journée du 1er octobre.

Informer.

150

Réussite.

40

Belle participation.

Suivi

À reconduire en 2016.

Divertir.
Participer.
Organiser un jeu-questionnaire.

Travailler la mémoire.
Divertir.
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Table des aînés Abitibi-Ouest
Mandat :

Concertation visant l’amélioration de vie des aînés

Nombre de membres ou organismes
représentés :

23 organismes

Nom du représentant à la Table
régionale :

Georgette Grégoire

Rapport d’activités
Activités réalisées
6 rencontres de la table de concertation.

Objectifs

Participants

Résultats

Apporter échanges et
information.

Variable de 18 à
23.

Beaux échanges.
Projet en action.

Suivi
Poursuite des
rencontres.

Se concerter pour les différents
projets de la table,
particulièrement pour le projet
« Aînés et proches aidants en
action ».
5 rencontres du comité de suivi au projet
« Aînés et proches aidants en actions »

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

5 et invités au
besoin.

Bon déroulement du
projet et des activités
reliées.

Poursuite des
rencontres.

Mars – avril 2015

Aller rejoindre dans leur milieu
les aînés et proches aidants.

14

Bonne participation.

Aller rejoindre les
aînés et proches
aidants dans d’autres

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

Activités réalisées
Juin 2015
Lancement des projets concertés visant
l’amélioration des conditions de vie des
aînés, dont celui de la table des aînés :
« Aînés et proches aidants en action ».

Juin-juillet-août 2015
Projet « Intergénér-action » visant un
maillage entre les jeunes et aînés dans
différents milieux de vie à partir de bloc
d’activités.

Septembre et octobre 2015
Semaine des générations.

secteurs à l’automne.

Objectifs
Effectuer une activité
rassembleuse des différents
partenaires ayant obtenu des
fonds via le Ministère des aînés.

Participants
15
Membres de la
presse.

Résultats
Bonne visibilité des
différents projets
financés par le
Ministère.

Suivi
Échanges et meilleure
concertation par la
suite des différents
projets.

Plusieurs médias écrits
et parlés présents pour
l’occasion.
Briser l’isolement des aînés en
milieu de vie.
Favoriser un lien entre jeunes et
aînés
Diminuer le stress de
l’isolement et des
comportements parfois agressifs
d’aînés qui se sentent déprimés.
Activité sociale pour favoriser
les liens des aînés en milieu de
vie et à domicile.

2 octobre, Bal d’antan.

Souligner la journée annuelle
des aînés.

Octobre et novembre 2015

Briser l’isolement des aînés.

14 jeunes et
adolescents et
une centaine
d’aînés, 6
milieux de vie et
plusieurs
partenaires
privés et
institutionnels.

Plusieurs activités.

250 participants,
plusieurs
partenaires
privés et
institutionnels.

Toujours un succès.
Belle ambiance et
reconnaissance de la
part des aînés.
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Nous avons rejoint les
proches aidants dans

Amélioration de la
qualité de vie des aînés
en résidence.

Activités se
poursuivent en 20162017.

Éveil des adolescents à
la condition des aînés.

Activités à poursuivre.

C’est leur soirée!

Les mêmes activités se
dérouleront dans
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Ateliers échanges proches aidants.
Ateliers sur la maladie d’Alzheimer.

Apporter support et
information.

leur milieu.

d’autres secteurs au
printemps.

Favoriser les activités dans les
secteurs de MRC.

Activités réalisées
Octobre 2015
Soirée santé – Dupuy.

Novembre 2015, soirée reconnaissance.
Proches aidants et lancement projet.
« Répit – accompagnement ».

Objectifs

Participants

Sensibilisation au niveau de la
santé mentale des hommes
aînés.

71

Reconnaissance des actions des
proches aidants et de leur rôle
auprès des aînés.

102

Lancement du projet « Répit
accompagnement ».

Membres du
comité Santé de
Dupuy.

Comité MADA
Palmarolle.
Appui régional
Conseil
d’administration
du Regroupement
des proches
aidants.

Résultats

Suivi

Sensibilisation des
hommes au niveau de
leur santé mentale
suite à la perte de la
conjointe.

Autres activités à
venir.

Belle visibilité et
reconnaissance pour
les proches aidants.

Depuis, le
Regroupement des
proches aidants a eu
plusieurs demandes de
répit.

Belle visibilité à la
télévision.
Et promotion du répit
accompagnement
auprès des proches
aidants.

Excellent levier qu’a
offert la Table pour
leurs activités.

Municipalité de
Palmarolle.

Activités spéciales du temps des fêtes.

Support et sensibilisation entre
aînés et proches aidants et
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Diffusion d’outils de
sensibilisation auprès

Diffusion en continu du
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Lancement du coffre à outils pour les
proches aidants.
Dîner communautaire.

Activités réalisées

lancement d’outils
d’information pour les aînés et
proches aidants.

Objectifs

Président du
CISSS-AT.
Membres de la
presse.

Participants

des proches aidants.

coffre à outils.

Meilleure cohésion
entre la Table des
aînés et des proches
aidants.

Résultats

Suivi

Tournée folklorique dans les centres
d’accueil de la MRC d’Abitibi-Ouest.

Divertir les aînés et les leurs
proches aidants.

175 participants
et comité des
usagers des
différents
milieux de vie.

Belle participation.

Autres activités
similaires prévues.

Février 2016

Effectuer une activité de
reconnaissance des proches
aidants dans un autre secteur.

58

Beaux échanges.

Autre soirée à
planifier.

Activité de reconnaissance des proches
aidants.

Membre du
comité de santé
de Dupuy.
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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 :

13 organismes

Nom du représentant à la Table régionale :

Réjean Hamel

Rapport d’activités
Activités réalisées
6 rencontres de la Table des aînés
Secteur Malartic.

Objectifs
Poursuivre et consolider la
concertation à la Table des aînés.

Participants

Résultats

Suivi

13
participants.

Réseautage et échange
d’information.
Représentativité du
secteur de RivièreHéva.

Tenue de rencontres et
présences constantes.

260 membres
aînés.

Grande participation :
260 membres aînés.

Volonté de poursuivre
le projet, financement
requis.

Informer les membres partenaires
de la table.

Projet reconnaissance des aînés de Malartic :
 Activités pour briser l’isolement :
cinéma, bricolage, repas, sorties;
 Autres actions pour briser l’isolement :

Améliorer les conditions de vie des
aînés du secteur
Reconnaître les actions des aînés
et leur apport dans la

25 bénévoles.
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cartes de transport collectif, distribution
de cartes d’anniversaire personnalisées.

Activités réalisées
Délégations
 CAPA (Comité pour contrer les abus envers
les personnes aînées).

communauté.
Informations transmises aux aînés
grâce à des séances de
sensibilisation.

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

 Deux publicités des activités.
Démarche pour adopter les règlements
généraux.

Mme Carole
Allain —

Résultats

Suivi
En continu.

Apporter une contribution à la
Comité
reconnaissance et au maintien de la organisateur
place et l’apport des aînés à la
1er octobre :
société.
5 membres —
plusieurs
bénévoles
Promouvoir la Table des aînés.
150
Participants.

Grande mobilisation
autour de la journée
du 1er octobre.

Maintien du comité
organisateur du 1er
octobre, à reconduire
chaque année.

Devenir un organisme sans but
lucratif. Être un organisme
autonome.

Bonne démarche :
lettres patentes reçues
le 14 janvier 2016.

En continu.

M. Réjean
Hamel

 Printemps des familles.

 Deux articles dans Le P’tit journal de
Malartic.

Participants

5 partenaires membres
du comité
organisateur.

Projet retenu à la CRÉ
pour un total de
57 000 $ poursuite du
projet pour la
prochaine année.

Avoir collaboré aux
divers comités et
apporter notre
contribution aux divers
travaux en cours.

 Table régionale des aînés.

Organisation de la Journée internationale du
1er octobre 2015 :

25 bénévoles.

Les
partenaires
de la Table.

En continu.

Assemblée générale de
fondation à venir le 6
avril 2016.
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Table des aînés de Rouyn-Noranda
Mandat :

Travailler à l’amélioration des conditions de vie des aînés

Nombre de membres
ou organismes
représentés :

15 groupes membres ayant une mission, en tout ou en partie, auprès des aînés et deux membres individuels aînés

Nom du représentant à
la Table régionale :

Julianne Pilon

Rapport d’activités
Activités réalisées

Objectifs

Participants

Résultats

6 rencontres de la Table locale de
concertation des aînés – 2 avril, 9 juin,
17 septembre, 15 octobre, 26
novembre, 17 mars.

Échanges d’informations. Suivi de
projets. Restructuration de la Table.
Concertation entre les groupes.

15 Membres de
la Table, plus
des invités
occasionnels.

Réalisation du plan d’action
Restructuration complétée

18 rencontres du comité de
coordination.

Œuvrer au bon fonctionnement de la
Table et à la réalisation de ses mandats.

5 membres de
la Table.

Préparer et tenir les
rencontres de la Table.
Assurer les suivis.

Suivi

Organiser une
activité de
formation en
concertation.

Réaliser des activités.
Suivi du projet Travail de milieu.
7 rencontres du comité de gestion.

Gestion du projet et recherche de
financement auprès de ITMAV
(initiatives de travail de milieu auprès
des aînés vivant en situation de

2 bénévoles et
organisatrice
communautaire,
une

Travail auprès des aînés
vulnérables dans la rue et les
lieux publics.
Des centaines de personnes

Supervision par
Parrainage civique
et supervision
clinique par
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vulnérabilité).
Support à la travailleuse.

Samedi des aînés (3 octobre 2015).

Information auprès des aînés.

4 rencontres plus l’événement.

Sensibilisation à diverses
problématiques.

Activités réalisées
Comité élargi sur les besoins des aînés
en milieu rural : 3 rencontres avec des
partenaires et La Bastide.

Support au projet de recherche sur les
besoins des aînés et les services de
proximité en milieu rural.

Objectifs
Mettre en place des solutions adaptées
aux aînés en milieu rural.
Distribution d’une trousse d’information
(coffre à outils) sur les services
disponibles en milieu rural.
Développer des services aux aînés en
milieu rural.

intervenante de
Parrainage
civique et la
travailleuse de
milieu.

rencontrées et référées aux
ressources si nécessaire.

75 personnes et
une dizaine de
bénévoles.

Conférence sur la surdité.
L’organisme a donné de
l’information sur ses
activités : le Centre de
bénévolat.Conférence et
atelier de discussion « le
processus de
vieillissement ».

Participants
Bénévoles.
Groupes
d’aînés.
Organisatrice
communautaire.

Sensibilisation des
organismes du milieu
communautaire et de la
santé.

Résultats
Projet va lentement à cause
du manque de disponibilité
des groupes du milieu et de
la difficulté d’agencer les
horaires et les agendas.

l’organisatrice
communautaire,
qui fait aussi le
suivi pour sa
clientèle. Suivi
administratif du
comité de gestion.
Faire connaître les
résultats auprès
de certains
organismes, dont
le comité de suivi
de la Politique de
la famille.
Organiser un
Samedi des aînés 3
octobre 2015.

Suivi
À continuer selon
un échéancier à
compter de sept.
2016.

Support pour le
suivi au projet.
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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 et suivi de cette politique.

Les membres du
comité de
coordination et
la Table

La Table est devenue
porteuse du Chantier
Vieillissement de la
population.
La table est présente au CA
de Ville et village en santé.

Mise sur pied du
Chantier
Vieillissement de
la population et
suivi .
Élaboration du
plan d’action
acceptée par la
Table.
À venir : arrimage
du plan d’action
de la Table et
celui du Chantier.

Activités réalisées

Objectifs

Élaboration d’un projet de bulletin de
Information des aînés sur différents
la Table présenté au Fonds
sujets qui les touchent et des
d’amélioration des conditions de vie
organismes.
des aînés et collaboration de la Société
Alzheimer.

Participants

Résultats

3 bénévoles à la
rédaction.

Projet accepté pour deux
ans.

Les membres de
la Table pour la
distribution.

Le Rassembleur : 3 parutions
en septembre, décembre, et
mars.
1000 copies par parution.

Suivi
Recherche de
partenaires
financiers pour
assurer la
pérennité.
Publication de 4
bulletins par
année.
À poursuivre en
2016.

Journée de formation en concertation
le 25 janvier 2016 avec madame Claire

Améliorer la concertation au sein de la
Table.

Les délégués à
la Table et un

Une journée de formation
Exercice de réflexion et une

À venir : un aprèsmidi de validation
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Bolduc, formatrice.

membre du CA
de chaque
organisme.

½ journée de partage.

avec la
formatrice.

25 participants.

Activités réalisées
Journée mondiale de lutte à la
maltraitance le 15 juin.
8 juin : Caravane juridique avec un
avocat de la Clinique Juri POP – projet
initié et réalisé par la Table régionale
des aînés et le comité régional en
maltraitance, en collaboration de la
Table locale des aînés, la table en
maltraitance et le comité des usagers.

Objectifs

Participants

Sensibiliser la population et surtout les
aînés à la maltraitance et aux abus dans
un but de prévention.

1 bénévole et la
responsable de
la table en
maltraitance.
65 participants
et 15
participants
anglophones.

Résultats
Une journée complète de
formation avec consultation
juridique.

Suivi
Activité à planifier
pour le 15 juin
2016.

L’activité était régionale
dans 5 MRC et en milieu
autochtone.
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Table des aînés de Senneterre
Mandat :

Offrir un lieu de concertation et d’actions pour les organismes, regroupements, 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 Table
régionale :

André Lévesque

Rapport d’activités
Activités réalisées

Objectifs

Participants

Résultats

Suivi

6 rencontres de la Table locale de
concertation des aînés.

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

Entre 8 et 10
personnes
selon les
rencontres.

Maintien du réseautage
entre les membres. Nous
avons assisté à la
présentation de
Mme Germain de la Table
régionale sur le thème du
logement en remplacement
d’une rencontre régulière.

La Table continue de
se rencontrer
fréquemment et
cherche à inviter
d’autres acteurs
importants de la ville
pour assurer une relève
adéquate.

Création d’un bottin pour les services aux
personnes aînées de Senneterre.

Offrir un aide-mémoire
pour les numéros de
téléphone important en ce

Membres de la
Table.

Impression de 1000 copies
du Bottin qui ont été
distribuées à travers la ville

D’autres bottins
pourront être imprimés
au besoin.
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qui concerne les services
essentiels aux personnes
aînés et leurs proches.

Activités réalisées
Publication de 3 « Journal des aînés »
Promotion du programme PAIR et du CAPA
via le journal.

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

de Senneterre ainsi qu’à
Senneterre-paroisse et
Belcourt.

Participants

Résultats
3 publications de 250 copies
chacune.

Suivi
.

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.

Poursuite du projet en lien
avec les institutions
financières.

Les membres ont assisté à la présentation de
Mme Angeloff de Service Canada en lien avec
les prestations offertes par le Gouvernement
du Canada pour les aînés.

Informer les membres des
prestations offertes par le
Gouvernement du Canada.

Très belle rencontre où nous
avons eu beaucoup
d’informations sur les
prestations.

Rencontre avec la mairie de Barraute en lien
avec la démarche MADA.

Que Senneterre devienne
une municipalité amie des
aînés.

Rencontre très intéressante
avec les initiateurs de la
politique MADA et familiale
de Barraute.
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Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue
D’abord, 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.

Mandat :

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

2. Rapport d’activités
Activités réalisées
10 rencontres du conseil d’administration

2 assemblées générales annuelles.

Objectifs

Participants

Approbation et suivi des états
financier et activités de
l’organisme.

13 dont

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

50

7 votants.

Résultats
Réseautage et
échanges.

Suivi
En continu.
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Caravane juridique
(12 juin 2015).

Activités réalisées
Colloque « Vieillir au Témiscamingue »
(16 et 17 juin 2015).

Course de quadriporteurs
(23 août 2015).

Manifestation à nos résidences avec les
membres de notre conseil d’administration
(3 novembre 2015).

Informations sur les droits des
aînés tout en ayant pour but de
dénoncer la maltraitance sous
toutes ses formes.

Objectifs

120

Participants s

Belle réussite, c’est
le Témiscamingue qui
a eu le plus de
participants.

Nous sommes membres
du Comité
intersectoriel pour
contrer la maltraitance
faite aux aînés.

Résultats

Suivi

Connaître la vision des aînés quant
à l’avenir au Témiscamingue et
par la même occasion, les
informer des services existants.

85

Belle participation.

Continuité des
tournées des paroisses
sur la promotion des
services.

Créer une activité récréative tout
en informant les participants sur
les nouvelles lois pour les
conducteurs de quadriporteurs.

70

Les participants et
spectateurs ont
vraiment apprécié
leur journée.

Nous souhaitons
pouvoir renouveler
l’activité l’an
prochain.

Appuyer la manifestation qui se
40
déroulait à Rouyn-Noranda
« Le communautaire dehors contre
l’austérité ».

Nous avons sensibilisé
nos membres,
employés et résidents
sur les compressions
budgétaires faites
aux organismes.
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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 :



18 membres : Réseau Libre Savoir, Alliance des générations, Office municipal d’habitation, Prévention
suicide, Association des aidants naturels, Mouvement La porte ouverte inc., AREQ, Centre de bénévolat
de Val-d’Or, AQDR, AQDER (Association québécoise des directeurs d’école retraités), CISSS-AT (SAD),
Taxibus, Maison d’hébergement — Le Nid, Association des grands-parents, Ville de Val-d’Or, Albatros,
AQRP, Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or



Nombre de rencontres du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 : 7

Nom du représentant à la Table
régionale :

PROBLEMATIQUES
Où s’adresser.
Accessibilité des
services.

OBJECTIFS
Accompagner les
personnes aînées
vers les bonnes
ressources.

Madame Suzanne Couture-Bordeleau

MOYENS
Comité « Relais
pour Aînés ».
Assurer un suivi du
projet.
Actualiser le plan
de communication
prévu.

PROBLEMATIQUES
Accessibilité des
déplacements pour

OBJECTIFS
À l’instar d’autres
villes au Québec,

MOYENS
Acheminer une
demande écrite à
la corporation

RESPONSABLES

ÉCHEANCES

Comité « Relais
pour Aînés » :

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

Hélène Blais
Carmen Thouin
Lorraine Vincent
Lise Benoit
Francine
Hervieux.

RESPONSABLES
Faire une
résolution à ce

REALISATIONS ET INDICATEURS D’EVALUATION

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.

ÉCHEANCES

REALISATIONS ET INDICATEURS D’EVALUATION

Octobre 2015

Lettre acheminée à la corporation Taxibus et à
la ville de Val-d’Or. La mise en place d’un
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les aînés sur le
territoire de la
ville de Val-d’Or.

solliciter la mise
en place d’un
service gratuit de
transport collectif
le lundi pour les
aînés.

Taxibus et à la
ville de Val-d’Or.

sujet et désigner
un porte-parole
pour la Table
(signature de la
lettre).

Méconnaissance des
services au
programme du
« Soutien à
domicile » SAPA.

Transmettre les
Informations
pertinentes en lien
avec les
orientations
ministérielles ou
autres.

La représentante
du CISSS (SAD) ou
autres personnes.

Francine Laroche
et autre personne
à déterminer à
compter de
l’automne
prochain.

service gratuit.
Le service de transport collectif est offert le
premier lundi du mois aux personnes aînées
de 60 ans et plus depuis le 4 avril 2016.
En cours
d’année
2015-2016.

De l’information sur la réorganisation du réseau
de la santé aura été transmise, de même que
sur l’organisation locale des services.
 Présentation des dépliants et information
sur l’accueil unique du SAD par
Mme Francine Laroche et document sur
les droits des usagers (12 mars 2015).
 Présentation du projet de prévention du
jeu problématique en lien avec les
appareils de jeux vidéo par
Mme Élizabeth Pelchat, intervenante du
CISSS-CLSC Val-d’Or (30 avril 2016).
 Présentation des services de l’Alliance des
générations par Mme Lise Benoit (11 juin
2015).
 Activité spéciale (90 minutes) : atelier
« Cessons de nourrir les préjugés liés à la
pauvreté » avec Mme Louise Lavictoire,
animatrice (24 septembre 2015).
 Présentation du service « Info-Social » par
M. Steve Audet, chef de service au
CISSSAT-VD. (5 novembre 2015).
 Mmes Annie Dallaire ainsi que Gaétane
Roussel présentent le service « Parents
secours » et son volet aîné.
 Présentation par Mme Manon Lambert
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(chef de service au SAD) des avancées de
la réforme du réseau de la santé depuis
avril 2015 (21 janvier 2016).
 Présentation de la nouvelle législation en
lien avec les soins en fin de vie et des
services au SAD par Mmes Marianne
Gagnon-Bourget et Maggie Cabot du
CISSAT-VD (3 mars 2016).

PROBLEMATIQUES
Maltraitance
envers les
personnes aînées.

Lien avec le
régional.

OBJECTIFS
Assurer une
représentativité
au CAPA.

Assurer une
représentation
locale à la table
régionale des
aînés.

MOYENS
Participer aux
rencontres du
CAPA.

Via notre
représentante.

RESPONSABLES
Georgette
Grenier.

Suzanne
Couture.

ÉCHEANCES
Nommé
pour
l’année
2015-2016.

Nommé
pour
l’année
2015-2016.

REALISATIONS ET INDICATEURS D’EVALUATION

Notre représentant aura participé aux
rencontres et transmis les informations
pertinentes.
Le CAPA a élaboré un projet en 4 volets :
- Fraude : abus financier.
- Intimidation entre les personnes
aînées.
- Journée contre la maltraitance :
- Pièce de théâtre (16 juin 2016) :
Parole d’Or, le Silence d’Argent.
- Sensibilisation des témoins dans une
situation de maltraitance « C’est pas
correct » (se donnera à
l’automne 2016).
Notre représentante aura participé aux
rencontres régionales et transmis les
informations pertinentes.
Rencontre spéciale sur la consultation en
matière de logement et d’habitation des
personnes aînées (17 décembre 2015).
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Manque de
Développer la
stimulation pour la mémoire et
mémoire et
briser l’isolement
isolement des
(pour la
aînés.
clientèlepersonnes
âgées).

Mettre en place
de
l’improvisation
spécifique aux
aînés.

Nouveau
comité :
Lise Benoît

Au cours de
l’année
2015.

Monique
Arsenault

Reprise des travaux le 20 novembre 2015
avec une poursuite de la formation sur
l’improvisation. Suite à cette rencontre,
le comité a poursuivi avec des rencontres
d’une durée de 2 heures (13 h 30 à
15 h 30) les derniers vendredis du mois,
sauf exception.

Médiation
culturelle via
l’animatrice
culturelle à la
ville de Vald’Or (Geneviève
Béland) à
confirmer.

Problématiques
soulevées en lien
avec la ville de
Val-d’Or :
- Ajout de bancs
publics dans
certains endroits

OBJECTIFS
Faire valoir les
préoccupations
des aînés au
conseil de ville.

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

RESPONSABLES
-

Suzanne
CoutureBordeleau

-

Robert
Quesnel

-

Josée Bisson

Une première partie de la formation a été
dispensée le 30 avril 2014 par M. VictorHugo St-Germain.
En raison de circonstances particulières, la
deuxième partie de la formation prévue en
mai a été reportée à une date ultérieure.

Francine
Hervieux
Lorraine
Vincent (s’est
ajouté le 9
octobre 2014)

PROBLEMATIQUES

Des matchs d’improvisation auront été mis
en place.

Rencontres réalisées :
-

ÉCHEANCES
En cours
d’année
2015-2016.

11 décembre 2015, 5 février 2015,
1er avril 2016.

REALISATIONS ET INDICATEURS D’EVALUATION

Les préoccupations des aînés auront été
transmises au conseil de ville.
Le comité n’a pas commencé ses travaux.
Une première rencontre est prévue le 1er
juin 2016.
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stratégiques.
- Règlementation
en lien avec les
maisons
intergénérationnelles.

-

Georgette
Grenier

-

Francine
Hervieux.

- Certains endroits
mal éclairés.
- Déneigement.
- Parc avec station
d’exercices pour
aînés (ex. : Parc
Yolande-Laprise).
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