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LA TABLE 

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. 
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Prochaine conférence 

Le mardi 19 juin, Le patient, le médecin et le système de santé par le docteur Marc Zaffran – Club de 

golf métabéroutin – rue des Îles, Île St-Christophe, Trois-Rivières – Date limite d’inscription : 12 juin. 

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

FINANCEMENT Accéder au financement sur notre site Web 

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 

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

concurrence de 25 000 $) dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Date limite 

de dépôt : 15 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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ACTUALITÉS Accéder aux actualités sur notre site Web 

Troisième forum sur les meilleures pratiques en CHSLD et en soutien à domicile : partage 

d’information bénéfique pour le réseau de la santé – Communiqué émis le 15 mai 2018 par l'AQRP 

L'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) réagit positivement aux 

échanges entre les professionnels du réseau de la santé et à l’annonce du gouvernement qui financera un 

projet visant à briser l’isolement des aînés qui vivent en CHSLD. L’annonce d’un financement récurrent de 

100 M$ en soins à domicile pour l’embauche de professionnels dans le réseau est une excellente nouvelle. 

« Malgré le problème de la pénurie de main-d’œuvre en matière de préposés aux bénéficiaires, il est 

encourageant de constater que le gouvernement débloque des fonds pour améliorer la situation. » rappelle 

Donald Tremblay, président de l’AQRP. 

Communiqué 

ÉVÉNEMENTS À VENIR Accéder aux événements sur notre site Web 

30 mai 2018 – 13 h 30 – Regroupement des aidants naturels de la Mauricie – Alice au pays de l’Alzheimer 

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 

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

28 mai 2018 – Infolettre de la Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie 

28 mai 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

21 mai 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 
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