Capsule d’information no 2016-06
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 dans la région de la Capitale-Nationale ?
Dans la grande région de la Capitale-Nationale, un nouveau projet est en train de se réaliser sous le nom
de « ITMAV » (Initiative de travailleurs de milieux pour les aînés vulnérables). Il y a déjà plus de 9
personnes qui couvrent le territoire de la Capitale. Le but ultime est que tous les quartiers soient couverts
par ce service de proximité pour cette clientèle. On peut rencontrer ces intervenants dans des milieux
publics tel que chez McDonald, au Tim Horton, aux centres d’achat. Leur mandat est de rejoindre les
personnes aînées en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation, en vue de favoriser leur
accompagnement vers les ressources pertinentes de leur communauté, tout en laissant ou en
redonnant à la personne aînée le pouvoir de faire des choix (empowerment) favorisant son mieux être.
Ce programme existe dans d’autres régions du Québec également.
La Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale a été subventionné pour un projet
intitulé « Aînés, force d’avenir ». Le rapport final a été déposé le 7 avril dernier. La clientèle rejointe est
formée de 256 personnes de 55 ans et plus, résidant sur le territoire de la Capitale-Nationale et non
regroupées. Le but était de créer un espace de parole significatif afin de doter ces personnes d’une
tribune pour exprimer ce qu’elles veulent dire aux décideurs publics.
http://www.ainescapnat.qc.ca/images/pdf/rapportafa-pdf.pdf
Les 10 recommandations sont présentées aux pages XI à XIV.
La sous-section de Portneuf nous a présenté le projet « Bien vieillir chez soi ». Une série de 8 émissions à
la télévision communautaire (CJRS.com) sera diffusé à l’automne 2016. Une présentation nous a été faite
pour démontrer les conditions de vie des aînés dans la région de Portneuf ainsi que des interventions
auprès d’eux par des bénévoles du milieu.
Dans le quartier de Ste-Foy, il y a un projet de création d’une Maison des aînés. Les détails suivront
ultérieurement.
Enfin, pour terminer, je vous invite à consulter régulièrement les sites web des autres tables de
concertation des personnes aînées. L’information qui y circule peut être différente d’une à l’autre.
http://conferencedestables.webnode.fr/tables/
BONNE LECTURE !
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