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LA TABLE 

1er octobre - Journée internationale des aînés 2018 - 

Partenaires pour un mieux-vivre 

La Table de concertation des aînés et des retraités de 

la Mauricie, au nom de ses 25 organisations membres, 

tient à souligner que la Journée internationale des 

aînés, qui a lieu le 1er octobre de chaque année, est un 

moment privilégié pour reconnaître la diversité des 

personnes aînées et favoriser leur participation à la 

société en tant que partie intégrante de leur 

communauté. 

C’est justement sous le thème « Partenaires pour un 

mieux-vivre » qu’est célébrée cette année la Journée 

internationale des aînés dans toutes les régions du 

Québec. 

Communiqué 

de presse 
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La Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie, partenaire de la Gazettte de la 

Mauricie est fière de vous dévoiler la première vidéo du projet Cap sur l'innovation sociale -  

La Coopérative de la Villa des Sablois : un modèle inspirant 

La Gazette de la Mauricie, en collaboration avec la Caisse 

d’économie solidaire Desjardins et différents partenaires 

régionaux, vous présente la série Cap sur l’innovation 

sociale. Dans chacune de nos parutions jusqu’en juin 

2019, nous mettrons en lumière un projet ou une initiative 

entrepreneuriale répondant de façon originale à un besoin 

de notre collectivité. Il s’agit d’une série de neuf articles 

qui accompagnent autant de capsules vidéo. Voici le 

premier, en partenariat avec la Table de concertation des 

aînés et des retraités de la Mauricie. 

Article et vidéo  

Vidéo via Facebook 

Prochaine conférence 
Le mardi 9 octobre, La longévité et ses secrets, le témoignage d’un jeune octogénaire, une conférence 

du Dr Ronald Matte – Club de golf Métabéroutin – rue des Îles, Île St-Christophe, Trois-Rivières – Date 

limite d’inscription : 1er octobre. 

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

Vidéo de la dernière conférence  
La vidéo de la conférence du 17 septembre dernier, L'âge citoyen, par monsieur Jean Carette, est en ligne 

sur notre site Web : tabledesainesdelamauricie.com/age-citoyen. 

ACTUALITÉS Accéder aux actualités sur notre site Web 

Connaissez-vous les services offerts par votre CLSC près de chez vous ? - Information prise sur le site 

de l'Appui Mauricie 

Le CLSC peut jouer un rôle important lorsque nous sommes proche aidant, découvrez les différentes offres 

de service mises à votre disposition pour le soutien à domicile. 

Les maladies et les incapacités s’immiscent tout doucement ou arrivent brusquement dans nos vies. Les 

proches aidant peuvent se sentir mal à l’aise devant certains soins à prodiguer ou avoir de la difficulté à 

les faire entrer dans leur horaire. Ils peuvent rapidement se sentir dépassés par la situation. Il devient alors 

important de s’informer des ressources qui nous entourent, afin de découvrir ce qui peut nous être utile, 

pour nous et pour notre proche. Un des principaux acteurs dans l’offre de services à la population est le 

CLSC, avec son volet Soutien à domicile. 

Voir les services offerts et coordonnées 
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La programmation du Sommet des générations de l'Institut du Nouveau Monde (INM) dévoilée! –  

26 et 27 novembre – Gratuit 

Pour conclure la Conversation publique sur la solidarité et l'équité intergénérationnelles, nous avons réuni 

des panélistes, conférencières et conférenciers experts des thématiques qui en découlent. Ces personnes 

alimenteront les réflexions des participantes et participants rassemblés pendant une journée et demie qui 

débattront, amenderont et adopteront en ateliers et en plénière le Livre blanc sur la solidarité et l'équité 

intergénérationnelles!  

Le Sommet des générations est un événement gratuit qui s'adresse à toutes les personnes, qu'elles aient 

déjà participé à une activité précédente de la démarche ou non.  

Afin de favoriser la participation des organisations et des citoyens, citoyennes en région, certains frais de 

déplacement et d'hébergement peuvent être couverts par l'Institut du Nouveau Monde. 

Programmation et inscription 

Espaces 50+, votre espace citoyen 

Ce nouveau média électronique a pour mission de fournir aux aînés, à leur entourage, à leur famille et aux 

proche-aidants ainsi qu’aux aux intervenants en gérontologie une information pertinente, complète et 

adaptée sur les événements, les publications et les documents, les initiatives et les innovations, les 

recherches et leurs résultats en direction des aînés, en leur faveur ou même à leurs dépens. 

Aidé par un collectif d’experts férus en publications Web et en diffusion, le 50+ publiera et diffusera chaque 

mois une sélection d’informations et d’analyses entièrement trouvées et analysées par des aînés. Des 

abonnements couvriront les frais minimaux exigés. 

Site Web 

Les Petits Frères de Trois-Rivières a déménagé - 4805, boulevard Chanoine-Moreau, Trois-Rivières  

Les Petits Frères de Trois-Rivières est maintenant déménagé au 4805, boulevard du Chanoine-Moreau, 

Trois-Rivières (Québec) G8Y 1S4. 

Dans la région depuis 2002, la grande famille des Petits Frères de Trois-Rivières compte 52 Vieux Amis, 

des personnes âgées qui, sans cette action régionale, seraient seules et isolées. Grâce à l'engagement de 

75 bénévoles, ils sont accueillis, choyés et seront accompagnés jusqu'à la fin de leur vie. 

Site Web 

Invitation aux 50 ans plus à cultiver sa réflexion - une communauté de recherche philosophique (CRP) 

La communauté de recherche philosophique (CRP) est un rassemblement de personnes qui sont invitées, 

à partir d’une question ou après une lecture brève, à s’engager dans un dialogue réflexif sur des thèmes 

choisis par le groupe. Ainsi, nous pourrions réfléchir et dialoguer sur des questions de fond qu’on n’a pas 

souvent l’occasion d’aborder: sur l’amour, la mort, le bonheur, le vieillissement, la solitude, l’accueil, la 

fraternité, le vivre-ensemble, la spiritualité, la sensibilité à l’autre, le vieillissement, ou tout autre sujet qui 

nous interpelle. 

Annonce 
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FINANCEMENT 

Appel de projets pour le programme Culture et inclusion du ministère de la Culture et des 

Communications – date limite de dépôt : 2 novembre 2018 

Le ministère de la Culture et des Communications tient actuellement un appel de projets pour le 

programme Culture et inclusion.  Ce programme a pour objectif de soutenir la réalisation de projets 

culturels au profit des personnes qui risquent l’exclusion ou qui ont un faible revenu.  Le soutien sera 

accordé en priorité aux organismes demandeurs dont le projet s’adresse à des personnes issues des 

groupes cibles suivants : les autochtones, les aînés, les jeunes, les minorités sexuelles, les minorités 

ethnoculturelles et les nouveaux arrivants ainsi que les personnes handicapées ou en situation de 

handicap. 

Information 

ÉVÉNEMENTS À VENIR Accéder aux événements sur notre site Web 

30 septembre 2018 – 13 h 30 à 16 h – Compagnons du folklore québécois à Trois-Rivières – Danses et mot 

2 octobre 2018 – 11 h à 14 h 30 – En échange d'un don en argent, la FADOQ - région Mauricie vous invite 

à un bon dîner - souligne la Journée internationale des aînés 

3 octobre 2018 – 13 h 30 – Regroupement des aidants naturels de la Mauricie – Alzheimer et 
comportements difficiles : mieux s’outiller comme proche aidant pour y faire face 

9 octobre 2018 – date limite d'inscription : 1er octobre – Table de concertation des aînés et des retraités 

de la Mauricie – La longévité et ses secrets, le témoignage d'un jeune octogénaire  

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

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

24 septembre 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

17 septembre 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

10 septembre 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

7 septembre 2018 – Infolettre FADOQ - septembre 2018 
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