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Bonjour à toutes et tous nos membres ! 

 

Pour la région du Bas St-Laurent et de la Gaspésie, Nicole Plamondon nous rapporte les points saillants 

suivants depuis septembre dernier : 

 

- Pour souligner la Journée internationale des personnes, un grand rendez-vous s’est tenu à Rimouski 

sous le thème « Vivre, agir et vieillir en santé ». 

- Le site internet de la Table des aînés du Bas St-Laurent est en construction. 

- Cette Table existe depuis 15 ans. 

- L’association des aîné(e)s de l’UQAR offre une formation « Muscler vos méninges ». 

- Rappel du mandat de la Table et de ses principaux dossiers en lien avec le vieillissement 

- Une pétition a été élaborée pour contrer les frais accessoires chargés aux patients (date limite pour 

signature était le 23 novembre). 

- Un nouveau « programme gouvernemental d’aide pour les personnes âgées pour le paiement des 

taxes municipales » entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2016. À SUIVRE EN JANVIER POUR LES 

CRITÈRES. 

- Le gouvernement a présenté récemment un nouveau plan d’action « Ensemble contre l’intimidation ». 

Si vous voulez tester vos connaissances, http://cybervigilance.quebec/  

 

Serge Boisseau nous rapporte les faits saillants suivants depuis septembre : 

 

- Pour vous abonner au service des infolettres de la Table de concertation des aînés de Chaudières-

Appalaches et c’est gratuit :  info@aineschaudiereappalaches.com 

- Plusieurs activités ont eu lieu sur tout le territoire pour souligner la Journée internationale des 

personnes aînées. - http://www.servicecanada.gc.ca/fra/auditoires/aines/index.shtml 

Ce lien diffuse toutes les informations pertinentes adressées aux personnes aînées, dont les pensions. 

- Un projet financé grâce aux subventions de la C.R.E. sous le thème « Une gestion culinaire gagnante » 

s’est déroulé cet automne. 

- Un projet « Ange gardien Nouvelle-Beauce » a démarré pour une incidence positive sur la santé. 

Pour en savoir plus : http://sainte-marie.ca/2015/09/projet-ange-gardien-nouvelle-beauce-une-

incidence-positive-sur-la-sante-des-aines/ 

- Du 1er au 7 novembre dernier, c’était la semaine du « proche aidant ». Quelques journées de 

ressourcement ont été organisées sur le territoire. 

- Un rappel est fait pour faire connaître la publication de l’OPC sur « Les aînés et la consommation 

». http://www.opc.gouv.qc.ca/fileadmin/media/documents/a-propos/Education/GuideAines.pdf - Une 

pétition est en cours concernant le financement des services de transport adapté. 

- Témoignage de Madame Josette Dubé, une proche aidante. 

- Documents de référence très importants : http://www.aineschaudiereappal_aches.com/fr/tables-

locales/des-appalaches/ sous « documents disponibles » un peu plus bas. 

 

Nicole Laveau 

Directrice ANRF, Section de Québec 
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