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LA TABLE 

Vous êtes à la retraite? Vous aimeriez participer à une étude sur le bien-être des retraités! 

En collaboration avec la Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie 

VOUS ÊTES À LA RETRAITE? Vous aimeriez participer à une étude sur le bien-être des retraités! Vous 

souhaitez faire connaître la contribution des aînés à la société ! Le Laboratoire interdisciplinaire de 

recherche en gérontologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières a besoin de vous comme participant 

à une étude sur la retraite. Il s’agit uniquement de répondre à de brefs questionnaires que nous vous 

transmettrons. Pour toute information ou pour participer à l’étude, veuillez communiquer avec le 

Laboratoire interdisciplinaire de recherche en gérontologie de l’UQTR au 819 376-5090 et laisser un 

message à l’attention de Jean-Martin Bernier. 

ACTUALITÉS Accéder aux actualités sur notre site Web 

Le Billet de la Conférence des Tables - Les OSBL d’habitation et les personnes aînées – 
Édition janvier 2018 

Récemment, nous avons reçu, au bureau de la Conférence, le Rapport annuel du Réseau québécois des 

OSBL d’habitation. Après avoir réalisé un petit sondage - pas du tout scientifique ni représentatif - dans 

mon entourage professionnel et personnel, je me suis rendu compte que ces ressources, les organismes 

sans but lucratif d’habitation (OSBL-H), étaient malheureusement très peu connues. Voilà alors une bonne 

occasion de débuter l’année du bon pied en approfondissant nos connaissances sur ces ressources 

présentes dans toutes les régions du Québec en vue de mieux répondre aux besoins des personnes aînées. 

Mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer : L'Appui Mauricie octroie près de 29 500 $ 
à des organismes de la région 

Janvier est le Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées qui touchent 

près de 142 000 personnes au Québec. L’Appui Mauricie pour les proches aidants d’aînés profite de 

l’occasion pour saluer l’engagement et le travail des proches aidants qui viennent en aide à une personne 

aînée, qu’elle soit atteinte de la maladie ou en perte d’autonomie. Il est important de souligner leur apport 

inestimable : reconnaissons-les et soutenons-les en les dirigeant vers les ressources qui sont mises à leur 

disposition dans leur région. 

Boîte à outils du programme de la Sécurité de la vieillesse 

Voici un nouvel outil disponible sur Internet depuis quelques semaines. Ce guide présente le programme 

de la Sécurité de la vieillesse (SV) du Canada et les prestations s’y rattachant, ce qui comprend la pension 

de la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti, l’Allocation et l’Allocation au survivant. La 

boîte à outils énonce également les critères d’admissibilité à ces prestations et la façon de présenter une 

demande. Utilisez les cartes d’admissibilité interactives pour connaître les prestations auxquelles vous 

pourriez avoir droit. 
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FINANCEMENT Accéder au financement sur notre site Web 

Vous cherchez de l'aide pour l'été? Pourquoi ne pas embaucher un étudiant? De l'aide 
financière est disponible 

La période de présentation des demandes pour Emplois d’été Canada (EÉC) 2018 est du 19 décembre 

2017 au 2 février 2018. 

Emplois d’été Canada, une initiative du gouvernement du Canada, accorde un financement aux organismes 

sans but lucratif, aux employeurs du secteur public ainsi qu’aux petites entreprises comptant 50 employés 

ou moins à temps plein, afin qu’ils créent des emplois d'été pour les étudiants âgés de 15 à 30 ans. Le 

formulaire de demande ainsi que le guide du demandeur sont présentement disponibles 

au www.canada.ca/emplois-ete-canada. Vous pourrez soumettre votre demande en ligne, par la poste ou 

en personne dans n’importe quel bureau de Service Canada. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR Accéder aux événements sur notre site Web 

22 janvier 2018 – Date limite d’inscription : 15 janvier 2017 – Table de concertation des aînés et des 

retraités de la Mauricie – L'intégration des immigrants : possible et souhaitable 

premier cours, 22 janvier, de 9 h 30 à 11 h 30 – Académie des arts – Cours d'improvisation pour retraités 
/ débutant 

22 janvier 2018 – 17 h souper à vos frais – 19 h conférence gratuite – Association des aidants naturels 

du bassin de Maskinongé «mains tendres» – Les bienfaits de la musicothérapie pour les personnes 
atteintes d’Alzheimer ainsi que pour leurs proches aidants 

23 janvier - à partir du 23 janvier, 9 mardis consécutifs, de 18 h 30 à 20 h 30 – Regroupement des aidants 

naturels de la Mauricie – Formation « Aider sans s’épuiser 1» 

23 janvier 2018 – à partir du 23 janvier, 10 mardis consécutifs, de 18 h 30 à 20 h 30 – Regroupement des 

aidants naturels de la Mauricie – Vivre un deuil et grandir 

24 janvier 2018 – 13 h 30 – Regroupement des aidants naturels de la Mauricie – Testament, procuration 
et mandat de protection 

26 janvier 2018 – 10 h – L’AQDR section Trois-Rivières – Municipalité amie des aînés 

29 janvier 2018 – à partir du 29 janvier, 9 lundis consécutifs, de 13 h 30 à 15 h 30 – Regroupement des 

aidants naturels de la Mauricie – Formation « Aider sans s’épuiser 2» 

29 janvier 2018 – à partir du 29 janvier, 7 lundis consécutifs de 18 h 30 à 20 h 30 – Regroupement des 

aidants naturels de la Mauricie - Gestion du stress 

8 février 2018 – 10 h 30 à midi et de 13 h 30 à 15 h – Association  des aidants naturels du bassin de 

Maskinongé «mains tendres» – Faire ce que j’aime malgré tout 

12 février 2018 – Date limite d'inscription : 5 février 2018 – Table de concertation des aînés et des 

retraités de la Mauricie - Les clés du bien-vieillir 
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21 février 2018 – 10 h 30 à midi et de 13 h 30 à 15 h 00 - Association des aidants naturels du bassin de 

Maskinongé «mains tendres» – Finances personnelles pour proches aidants d’aînés 

28 février 2018 – 17 h souper à vos frais – 19 h conférence gratuite – Association des aidants naturels 

du bassin de Maskinongé «mains tendres» – Guérir de son deuil 

8 mars 2018 – 13 h 30 à 15 h 30 – Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé «mains 

tendres» – La peinture au bout du pinceau pour tous ! 

22 mars 2018 – dès 11 h – Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé «mains tendres» 

– Cabane à sucre, Les Boisés d'Amélie chez Fabiola Toupin 

28 mars 2018 – 17 h souper à vos frais – 19 h conférence gratuite – Association des aidants naturels du 

bassin de Maskinongé «mains tendres» – Composer avec ce qui EST 

5 avril 2018 – 13 h 30 à 15 h 30 ou de 18 h 30 à 20 h 30 (à votre choix) – Association des aidants naturels 

du bassin de Maskinongé «mains tendres» – Vos besoins en tant que proche aidant, les nommer et les 
combler ! 

25 avril 2018 - 17 h souper à vos frais - 19 h conférence gratuite – Association des aidants naturels du 

bassin de Maskinongé «mains tendres» - Arthrite 

BULLETINS ET INFOLETTRES Accéder aux bulletins et infolettres sur notre site Web 

16 janvier 2018 – Infolettre de la Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie 

15 janvier 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

8 janvier 2018 – Infolettre de l'Université du Troisième âge (UTA) 

8 janvier 2018 – Bulletin d’information du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 

la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec : Ensemble soyons Unique 

4 janvier 2018 – Appui Mauricie : Appuilettre de janvier 2018 

19 décembre – CAAP Mauricie et Centre-du-Québec – Bulletin Le Diffuseur – décembre 2017 
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