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LA TABLE 

Rappel - Nouveau chemin de vie, en route vers une retraite active et 
enrichissante -  inscription en cours pour l’automne 
Vous avez récemment pris votre retraite, vécu un bouleversement qui change le cours de votre vie ou 

encore, avez simplement besoin de changement? 

Si pour l’une ou l’autre de ces raisons vous sentez le besoin de vous recentrer sur vos priorités, ce 

programme est pour vous! 

Il a été développé par le Laboratoire interdisciplinaire de recherche en gérontologie du l’UQTR et a déjà fait 

ses preuves auprès de plusieurs personnes aînées, femmes et hommes, de la région et d’ailleurs.  

Par un parcours de 11 rencontres de 2 heures, ce programme, d’approche cognitive, vise à rehausser votre 

sentiment de bien-être en vous habilitant à identifier des buts et projets porteurs de sens pour vous, à les 

planifier et à les réaliser. Au cours des ateliers, vous serez amené à réfléchir sur les dimensions qui vous 

apparaissent les plus importantes pour donner un sens à votre vie (spirituelle, affective, sociale, ...). 

L’accent est aussi mis sur l’identification des pensées négatives qui entravent l’émergence de buts porteurs 

de sens et leur réalisation. Les ateliers vous permettront d’apprendre à reproduire la démarche pour 

l’utiliser par la suite et, ainsi, de vous assurer d’un bien-être qui perdure.  

• Ce programme est offert gratuitement.  

• Selon les expériences vécues avec ce programme, il est fortement déconseillé de vous inscrire dans 

le même groupe qu’un de vos proches. Ceci pourrait entraver un processus qui se doit d’être 

personnel.   

Pour plus de détails, consulter les étapes de la démarche 

 
Horaire de l'automne 2018 

Groupe 1 - Les mardis de 10 h à 12 h, du 11 septembre au 20 novembre 2018 

Groupe 2 - Les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30, du 12 septembre au 21 novembre 2018 

Les rencontres auront lieu dans la salle de réunion de la Salle communautaire de St-Étienne-des-

Grès, 1260 rue Saint Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès (Québec)  G0X 2P0. 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION EN LIGNE 

 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION WORD 
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION PDF 

Pour toutes questions, nous vous invitons à communiquer avec Martine Perrin, coordonnatrice de la Table, 

qui se fera un plaisir de vous répondre : 819 698-2691 ou latable.mauricie@outlook.com.  

Ce projet est possible grâce au soutien financier du ministère de la Famille et à la contribution 

du Laboratoire interdisciplinaire de recherche en gérontologie du l’UQTR. 

mailto:latable.mauricie@outlook.com
https://www.tabledesainesdelamauricie.com/
https://www.facebook.com/Tabledeconcertationdesainesetdesretraitesmauricie
https://docs.wixstatic.com/ugd/686408_c75c4add0a36414383f32a4a21ea8fc9.pdf
https://www.google.ca/maps/dir/''/Salle+Communautaire,+1260+Rue+Saint+Alphonse,+Saint-%C3%89tienne-des-Gr%C3%A8s,+QC+G0X+2P0/@46.4419413,-72.841032,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4cc6359caeba247f:0xd21a7a86e85f174d!2m2!1d-72.7709923!2d46.4419627
https://www.google.ca/maps/dir/''/Salle+Communautaire,+1260+Rue+Saint+Alphonse,+Saint-%C3%89tienne-des-Gr%C3%A8s,+QC+G0X+2P0/@46.4419413,-72.841032,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4cc6359caeba247f:0xd21a7a86e85f174d!2m2!1d-72.7709923!2d46.4419627
https://www.tabledesainesdelamauricie.com/formulaire-d-inscription-en-ligne
https://docs.wixstatic.com/ugd/686408_fd5402441d6441cebbc7dd758b3c6af8.docx?dn=Formulaire%20d%27inscription_participants_Nouveau%20chemin%20de%20vie_Automne%202018.docx
https://docs.wixstatic.com/ugd/686408_ef866868f23c4bcb849c7a6372a71e48.pdf
mailto:latable.mauricie@outlook.com
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ACTUALITÉS Accéder aux actualités sur notre site Web 

Lancement du plan d'action 2018-2023 : Un Québec pour tous les âges 

Le 4 juin 2018, à Trois-Rivières, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Mme 

Francine Charbonneau, a présenté fièrement le plan d’action 2018-2023 Un Québec pour tous les âges issu 

de la politique gouvernementale sur le vieillissement actif Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa 
communauté, au Québec. 

Le gouvernement du Québec lance son deuxième plan d’action de cinq ans pour soutenir le vieillissement 

actif : Un Québec pour tous les âges. Il prévoit des investissements de 12,3 milliards de dollars d’ici 2023 

en vue de favoriser la participation et l’inclusion sociale des aînés ainsi que leur accès aux environnements 

sécuritaires et aux soins pouvant leur être nécessaires pendant la vieillesse. 

Le plan d’action compte 85 mesures portées par 20 ministères et organismes publics. Il tient compte de 

préoccupations exprimées lors de consultations menées en 2017 auprès de partenaires et d’organismes 

préoccupés par les conditions de vie des aînés ainsi qu’auprès de la population.  

Le gouvernement du Québec mise sur cinq priorités d’intervention d’ici 2023 pour répondre au désir 

d’autonomie des aînés et à leur volonté de demeurer partie prenante de la société, à l’heure où les 

Québécoises et les Québécois sont appelés à mener une vie plus longue, plus active et en meilleure santé 

que les générations qui les ont précédés : 

• Augmenter l’appui au milieu municipal pour soutenir ses efforts d’adaptation au vieillissement de la 

population; 

• Améliorer le soutien aux organismes locaux et régionaux qui favorisent la participation sociale des 

aînés et contribuent à l’amélioration de leur qualité de vie; 

• Favoriser les initiatives visant à reconnaître, à accompagner et à soutenir les proches aidants 

d’aînés; 

• Augmenter le nombre de personnes recevant des services de soutien à domicile et développer les 

services pour mieux répondre aux besoins des personnes aînées; 

• Créer de nouveaux espaces de réflexion et de concertation entre les acteurs concernés par les défis 

que pose le vieillissement de la population.  

Plan d'action 2018-2023 

Nouvelle édition du guide Web « Programmes et services pour les aînés » 

Ce guide contient des renseignements sur les différents programmes et services offerts aux aînés par les 

ministères et organismes gouvernementaux. Il vous est aussi possible de télécharger le guide Programmes 

et services pour les aînés, édition 2018 (PDF, 1,7 Mo). 

Lien vers le site 

  

mailto:latable.mauricie@outlook.com
https://www.tabledesainesdelamauricie.com/
https://www.facebook.com/Tabledeconcertationdesainesetdesretraitesmauricie
https://www.tabledesainesdelamauricie.com/actualites
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/vieilliretvivreensemble/Pages/Plan-action-2018-2023.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/vieilliretvivreensemble/Pages/Plan-action-2018-2023.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/aines/Documents/Programmes%20et%20services%20pour%20les%20a%C3%AEn%C3%A9s%202018.pdf
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/aines/Documents/Programmes%20et%20services%20pour%20les%20a%C3%AEn%C3%A9s%202018.pdf
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/aines/Pages/accueil.aspx?cit
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Le Billet de la Conférence des Tables - La santé cognitive, une nouvelle cible pour vieillir en santé - 

Juin 2018 

À l’automne 2016, la Conférence a participé à une consultation visant à discuter de l'intérêt de porter une 

attention particulière à la santé cognitive comme enjeu de santé publique. Puisque ces consultations ont 

confirmé l’intérêt pour cet enjeu, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a convenu de 

produire, dans un premier temps, une synthèse des connaissances sur le sujet. 

Cette synthèse a été largement diffusée et voilà que pour la suite, une journée thématique spéciale sur la 

santé cognitive sera présentée dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP), le 4 

décembre 2018. La Conférence fait partie du comité scientifique qui veille à la préparation de cette journée 

thématique. Même si je vous ai déjà envoyé ce rapport, je trouvais intéressant de m’y attarder dans le cadre 

d’un Billet qui résume ce qu’est la santé cognitive et en quoi les connaissances que nous possédons 

maintenant sur le sujet peuvent être utiles pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées, 

de leurs proches et de la société en général. 

Billet de juin 2018 

FINANCEMENT Accéder au financement sur notre site Web 

Prolongation - Présentez une demande de financement pour des projets communautaires (jusqu’à 

concurrence de 25 000 $ et petites subventions jusqu’à 5 000$) dans le cadre du Programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés. Date limite de dépôt prolongée jusqu’au 22 juin 2018. 

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) accepte actuellement les demandes de 

financement d'un maximum de 25 000 $ par année par organisme pour des projets communautaires. Votre 

organisme peut soumettre plusieurs demandes, mais le total de toutes les demandes combinées ne doit 

pas dépasser 25 000 $, incluant les taxes applicables par année, par organisme. 

Maintenant 2 volets :  

• Le volet de projets communautaires; jusqu‘à 25 000 $ de financement Guide du demandeur, 

subventions jusqu’à 25 000$ 

• Initiative de petites subventions; jusqu’à 5 000$ de financement pour les organismes qui n'ont pas 

reçu de financement du PNHA au cours des cinq dernières années Guide du demandeur, petites 

subventions 

Nouveauté : Si vous préférez ne pas soumettre une demande pour une subvention allant jusqu’à 25 000 $, 

vous pouvez maintenant soumettre une demande pour une petite subvention d'un maximum de 5 000 $ 

si vous n'avez pas reçu de financement pour des projets communautaires au cours des cinq dernières 

années (depuis l'appel de propositions PNHA 2012-2013) 
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Rappel – Appel de projets – Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de 

vulnérabilité 

Pour soutenir les personnes aînées en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation, la ministre 

responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Mme Francine Charbonneau, lance un appel de 

projets destiné à subventionner de nouvelles ITMAV au Québec. Il s’adresse aux organismes sans but 

lucratif qui travaillent dans les communautés auprès des aînés et qui détiennent une expertise pertinente. 

Le programme ITMAV compte actuellement 122 projets dans l’ensemble du Québec. Les ITMAV visent 

particulièrement à appuyer des travailleurs de milieu au sein d’organismes communautaires qui soutiennent 

des personnes aînées en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation en vue de favoriser leur 

connexion ou reconnexion avec les ressources pertinentes de leur communauté, dans un contexte 

d’accompagnement laissant ou redonnant à la personne aînée le pouvoir d’agir sur sa destinée. 

Guide d'information et guide 

Rappel – Appel de projets : Semaine nationale des proches aidants et Mois de sensibilisation à la 

maladie d'Alzheimer 

L’Appui Mauricie pour les proches aidants d'aînés lance un mini-appel de projets visant à mettre en place 

des activités et événements ponctuels pour les proches aidants d’aînés dans le cadre de la Semaine 

nationale des proches aidants 2018 et du mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer : Janvier 2019. 

L’Appui peut octroyer jusque 5 000$ pour des projets tels que : projection d’un film ou d’un documentaire 

sur la proche aidance, Expo photo, conférences, tournée de sensibilisation et d’information, pièce de théâtre 

sur les proches aidants d’aînés, capsules vidéo pour dire merci aux proches aidants, cahier spécial, etc. 

Les organismes intéressés ont jusqu’au 15 juin 2018 pour déposer leur projet. 

Tous les documents et informations en lien avec cet appel de projets sont en ligne. 

Je me tiens à la disposition des organismes afin de répondre à toutes leurs questions et de les accompagner 

dans le processus de dépôt de projets. Téléphone : 819-841-0900 ou par courriel 

fpauquay@lappuimauricie.org. 

Guide d'appel de projets 

ÉVÉNEMENTS À VENIR Accéder aux événements sur notre site Web 

13 juin 2018 – 13 h 30 – Regroupement des aidants naturels de la Mauricie – Les sept portes du bonheur 

19 juin 2018 – date limite d’inscription : 12 juin 2018 – Table de concertation des aînés et des retraités 

de la Mauricie – Le patient, le médecin et le système de santé 
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BULLETINS ET INFOLETTRES Accéder aux bulletins et infolettres sur notre site Web 

11 juin 2018 – Infolettre de la Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie 

11 juin 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

4 juin 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

1er juin 2018 – Infolettre de l'Université du Troisième âge (UTA) 

31 mai 2018 – Appui Mauricie : Appuilettre de juin 2018  

28 mai 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 
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