
Capsule d’information no 2016-05 

 

Bonjour à toutes et tous nos membres ! 

 

J’invite tous les membres de l’ANRF-Section Québec à consulter régulièrement les capsules d’information. 

Vous y trouverez de l’information variée. 

 

Quoi de neuf en ce printemps 2016 ? 

Nicole Plamondon, notre représentante à la Table de concertation des personnes aînées du Bas St-Laurent, 

nous a représenté lors de l’Assemblée générale annuelle le 31 mai 2016. 

Les principaux points d’intérêt sont les suivants : 

- Un hommage a été rendu au président sortant, Monsieur Marcel Lebel, après plus de 15 années 
d’implication à différents niveaux au sein de la Table. 

- Une motion de félicitations adressée au Ministre fédéral Jean-Yves Duclos concernant les 
modifications positives au programme de la Sécurité de la vieillesse. 

- Des inquiétudes des membres ont été soulevées suite à la restructuration du réseau de la santé et des 
services sociaux du CISSS du Bas St-Laurent. 

- Appel de candidature pour le Prix Hommage Ainés qui aura lieu le 2 novembre 2016 
- Des organismes peuvent soumettre des projets de demande de financement au programme Nouveaux 

Horizons pour les aînés (fédéral), projet QADA (provincial) ainsi qu’un nouveau programme ITMAV 
pour le soutien aux initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité. 

- Présentation d’un rapport spécial du protecteur du citoyen du Québec sur le respect des droits et des 
obligations des locataires et des propriétaires de résidences pour personnes âgées. A LIRE. 

https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/2016-06-16_droit-aines-

residences-privees.pdf 

- Le 10 mai dernier, la Table du territoire des Basques s’est rencontrée dans le cadre d’un déjeuner-
brunch. C’était une belle occasion de partager de l’information en regard des services dispensés dans 
le milieu et d’échanger sur les attentes envers le soutien aux personnes aînées. 

 

Enfin, je termine en vous invitant à consulter périodiquement les sites web des différentes tables de 

concertation des personnes aînées. Plusieurs émettent des infolettres diffusées sur leur site web, pour 

certaines tables, il faut communiquer avec leur bureau pour en recevoir une copie papier ou par courriel sur 

des sujets variés touchant la vie des personnes aînées. 

http://conferencedestables.webnode.fr/tables/ 

 

BONNE LECTURE ! 

 

 

Nicole Laveau 

Administratrice ANRF, Section de Québec 
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