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Bonjour à toutes et tous nos membres ! 

 

Serge Boisseau, notre représentant à la Table de concertation pour les personnes aînées de la région 

de Chaudière-Appalaches, nous rapporte quelques éléments intéressants de ses dernières rencontres : 

 

- Un projet d’étude scientifique à la recherche de participants (âgés de plus de 65 ans) sur la maladie de 

l’Alzheimer. Voici un lien pour en savoir davantage : http://www.cima-q.ca/index.php 

 

- Le dossier spécial du journal « Au fil des jours » porte sur la maltraitance envers les personnes 

aînées.http://www.aineschaudiereappalaches.com/public/files/centre-de-documentation/informations-

generales/guide-de-reference-pour-contrer-la-maltraitance-envers-les-personnes-ainees.pdf 

 

Ce lien web vous amène au Guide pour contrer la maltraitance. Je vous encourage à le consulter. Il est 

écrit dans un langage à la portée de tous. Vous pouvez vous référer à la table des matières (page 19) 

pour choisir les sections qui vous intéressent, principalement les chapitres 1 à 3. 

 

Je vous assure que ce sujet est très pris au sérieux par tous les paliers des intervenants. Pratiquement 

toutes les tables de concertation traitent de ce dossier chacun à leur manière. 

 

À la Table de concertation pour les personnes aînées de la région de la Capitale-Nationale, quelques 

projets se déroulent : 

 

- « Aînés, force d’avenir » avec un budget de $77,000. Les buts principaux sont de donner une « voix » 

aux personnes aînées non regroupées dans une association et de faire connaître aux décideurs les 

actions et les besoins de cette clientèle; 

 

- un autre projet avec le thème de la Pauvreté et isolement des personnes aînées qui a pour but 

principal de développer un partenariat avec le personnel en contact direct avec les personnes aînées; 

 

- lors de l’assemblée générale annuelle de cette Table, les priorités pour la prochaine année ont été 

établies comme suit : la lutte contre l’isolement et la pauvreté des aînés et de leurs proches aidants; le 

développement de projets intergénérationnels; la participation sociale des aînés. 

 

Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un très belle été! 

 

 Nicole Laveau 

 

Directrice ANRF, Section de Québec 
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