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LA TABLE 

Appel de candidatures pour le Prix Hommage Aînés 2018 – Faites connaître l’engagement 
bénévole exceptionnel d’une personne aînée dans notre milieu – Date limite : 25 mai 2018 

Pour souligner l’engagement exceptionnel des personnes aînées qui contribuent bénévolement à 

l’amélioration de la qualité de vie et à la participation sociale des aînés dans leur communauté, la ministre 

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

candidatures pour le Prix Hommage Aînés 2018 qui sera remis le 7 novembre prochain. 

Les candidatures sont recueillies par les Tables régionales de concertation des aînés (TRCA), puis 

analysées par un comité de sélection indépendant. Chaque TRCA recommande par la suite une personne 

qui recevra le Prix Hommage Aînés pour son territoire. 

Pour vous procurer le formulaire de mise en candidature, vous devez communiquer avec notre 

Table : latable.mauricie@outlook.com ou 819 698-2691. 

Prochaine conférence 

Le vendredi 18 mai, Qu'en est-il aujourd'hui de l'utilisation des pesticides? par monsieur Patrice 

Germain, professeur à l'École d'agriculture de Nicolet – Salle paroissiale Notre-Dame-du-Mont-Carmel  – 

3991, rue Monseigneur Béliveau, Notre-Dame-du-Mont-Carmel – Date limite d’inscription : 11 mai.  

Voir l’invitation et le formulaire d’inscription sur notre site Web 

Vidéo de la dernière conférence  

La vidéo de la conférence du 24 avril dernier, La face cachée du néolibre-échange, par monsieur Jacques 

B. Gélinas, est en ligne sur notre site Web : tabledesainesdelamauricie.com/neolibre-echange. 

ACTUALITÉS Accéder aux actualités sur notre site Web 

L’Appui Mauricie octroie un financement massif de 1 700 000 $ à des organismes de la région et lance 

la campagne Nos ambassadeurs : mobilisés pour les proches aidants - Communiqué émis le 27 avril 

Dans le cadre de son appel de projets 2018-2021, l’Appui Mauricie est fier de s’associer à 14 organismes 

communautaires de la région pour le développement de services aux aidants. Au total, ce sera 1 700 000$ 

qui seront investis. Du même coup, l’Appui Mauricie lance une nouvelle campagne de sensibilisation sous 

le thème Nos ambassadeurs : mobilisés pour les proches aidants qui met en vedette sept leaders de la 

région, issus de divers secteurs d’activité. 

Communiqué 

mûr.e pour entreprendre – PRÉSÂGES lance la piste de l'entrepreneuriat social comme forme 

émergente de participation sociale à la retraite – 1er juin 2018 de 9 h 30 à 15 h 30 

Être mûr.e pour entreprendre, c'est percevoir la retraite comme une opportunité de propulser ses idées et 

de s'engager autrement. En effet, lorsqu'on dit "byebye patron", libre à nous de s'engager selon son rythme 

et ses ambitions. Après tout, l'audace n'est pas le privilège de la jeunesse! 
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FINANCEMENT Accéder aux événements sur notre site Web 

Fonds de développement social de la ville de Trois-Rivières 

Le Fonds de développement social permet d'épauler financièrement certaines initiatives du milieu en 

réalisant des actions concrètes en lien avec la Politique de développement social et le Plan d'action en 

développement social. 

Votre organisme doit être reconnu par la ville de Trois-Rivières. 

Information et formulaire 

Programme Nouveaux horizons pour les aînés (PNHA) – Inscription à la plateforme pour demandes 

ultérieures 

Il est possible de soumettre des demandes de financement en ligne en utilisant la plateforme des Services 

en ligne des subventions et contributions (SELSC) d’Emploi et Développement social Canada (EDSC). En 

créant un compte des SELSC dès maintenant, vous vous assurez d’être prêts à soumettre une demande de 

financement en ligne pour les projets communautaires dans le cadre du Programme Nouveaux horizons 

pour les aînés (PNHA) lorsqu’un Appel de propositions sera lancé par EDSC. Les organismes peuvent 

enregistrer le contenu de leur demande dans leur compte des SELSC pour une utilisation ultérieure. Votre 

compte des SELSC pourra également être utilisé pour soumettre des demandes pour différentes 

possibilités de financement auprès d’EDSC. 

Plateforme 

ÉVÉNEMENTS À VENIR Accéder aux événements sur notre site Web 

18 mai 2018 – date limite d'inscription : 11 mai 2018 – Table de concertation des aînés et des retraités 

de la Mauricie – Qu'en est-il aujourd'hui de l'utilisation des pesticides? 

25 mai 2018 – date limite d'inscription : 15 mai 2018 – Regroupement des AQDR de la Mauricie – Forum 
« Bien vivre pour mieux vieillir » 

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

30 avril 2018 – Infolettre de la Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie 

30 avril 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

25 avril 2018 – L'AQDR Express - Mai 2018 
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