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LA TABLE 

Prochaines conférences 

Le jeudi 22 mars, Le totalitarisme pervers d’une multinationale au pouvoir, par monsieur Alain Deneault 

– 3991, rue Monseigneur Béliveau, Notre-Dame-du-Mont-Carmel – période d’inscription terminée.  

Le mardi 24 avril, La face cachée du néolibre-échange, par monsieur Jacques B. Gélinas – Club de golf 

Métabéroutin – rue des Îles, Île St-Christophe, Trois-Rivières – Date limite d’inscription : 17 avril.  

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

Vidéo de la dernière conférence  

La vidéo de la conférence du 12 février, Les clés du bien-vieillir, par monsieur Léon Ouaknine, est en 

ligne sur notre site Web : tabledesainesdelamauricie.com/les-cles-du-bien-vieillir  

ACTUALITÉS Accéder aux actualités sur notre site Web 

Stratégie nationale sur les maladies cognitives – Consultation provinciale - 26 mars 

En juin dernier, l’Histoire s’est écrite avec l’adoption du Projet de loi C-233, la Loi relative à une stratégie 

nationale sur la maladie d’Alzheimer et d’autres démences. 

Le Canada suivra maintenant la voie tracée par 30 autres pays et élaborera une stratégie nationale sur les 

maladies cognitives afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs des personnes touchées par ces 

maladies. 

Alors que le gouvernement du Canada se penche sur l’élaboration d’une stratégie, il est important que la 

voix des personnes ayant une expérience vécue de la maladie soit entendue et prise en compte. C’est la 

raison pour laquelle la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer invite les personnes atteintes d’une 

maladie cognitive ainsi que les proches aidants à participer à une consultation provinciale le lundi 26 mars 

prochain de 10h à 16h à Montréal. 

Les résultats de ces consultations seront soumis à l’Agence de la santé publique du Canada pour guider 

l’élaboration et la mise en place de la stratégie nationale sur les maladies cognitives du Canada. 

Invitation 

Pétition sur le mode de rémunération des médecins au Québec : les aînés ont l’audace de 
lancer le débat - Communiqué émis le 2 mars 2018 

L’Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-

CSQ) prend l’initiative de lancer une pétition afin de revoir le mode de rémunération des médecins. 

Plusieurs défis majeurs guettent le système de santé au Québec, et les budgets qui y sont associés 

interpellent particulièrement la population. À cet effet, une grande part de ces budgets est occupée par la 

rémunération des médecins, qui représente 21 % du budget de la santé et des services sociaux, lequel 

constitue 38 % des dépenses de l’État québécois. D’ailleurs, les dernières ententes du gouvernement sur 

les hausses salariales accordées aux médecins spécialistes ont fait couler beaucoup d’encre et ont suscité 

l’indignation de nombreuses personnes.  

Lire la suite du communiqué 

Information et Pétition 
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Pétition : Abolition des frais de stationnement des hôpitaux 
Pétition 

Accompagner des personnes en fin de vie et soutenir leurs proches – La Maison des Trois 
Colombes de Shawinigan 

La Maison des Trois Colombes ouvrira bientôt ses portes. La Maison a pour mission d’offrir gratuitement 

l’accès à huit chambres de soins palliatifs pour accompagner les personnes en fin de vie ainsi que leurs 

proches. L’une de ces chambres est réservée aux enfants en fin de vie et à leur famille. 

... 

Les bénévoles peuvent assumer plusieurs fonctions au sein de la Maison des Trois Colombes : 

• Les bénévoles aux soins sont ceux qui accompagnent les personnes en fin de vie et leurs proches. 

Ces personnes reçoivent une formation de 36 heures offerte par Albatros Centre-Mauricie. 

• Les bénévoles de soutien sont ceux qui assurent les services d’accueil, les services d’entretien 

intérieur ou extérieur de même que les services d’alimentation des résidents de la Maison (cuisiner, 

assurer le service si nécessaire). Ces personnes reçoivent une formation de 18 heures offerte par 

Albatros Centre-Mauricie. 

Détails et coordonnées 

Le Billet de la Conférence des Tables - Portrait des femmes aînées au Québec 

Mars 2018 

La Journée internationale des femmes a lieu le 8 mars de chaque année. Le 8 mars est une journée de 

fierté pour les femmes, mais elle est aussi une occasion pour souligner la pertinence des luttes féministes, 

ici comme ailleurs. Alors que les femmes ont fait de nombreux gains, les discriminations et les violences 

qu’elles subissent sont très présentes dans nos sociétés. Le 8 mars est un moment pour faire entendre 

des voix féministes sur les enjeux sociaux, politiques, économiques et culturels. 

Pour le mois de mars, le Billet de la Conférence brosse un portrait de la situation des femmes aînées au 

Québec. 

Billet de mars 2018 

Réseau FADOQ : Des revendications pour les aînés 

En ce début d’année électorale au Québec, le Réseau FADOQ dresse une liste de revendications 

prioritaires avec l’intention de talonner le gouvernement et les partis d’opposition pour qu’ils s’engagent à 

répondre positivement à ces demandes. 

12 revendications 

Les bénéfices d’une relation intergénérationnelle en contexte de bénévolat : le point de vue 
d’aînés et de jeunes 

Une étude sur les liens intergénérationnels et l’échange des savoirs dans la pratique de l’action bénévole 

(2013-2016) nous a permis de rencontrer près de 150 jeunes et aînés de différentes régions du Québec 

dans des groupes de discussion. Nous cherchions notamment à saisir les bénéfices que jeunes et aînés 

pourraient retirer d’une relation intergénérationnelle. Ce bulletin présente les résultats de cette étude. 

Étude 
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FINANCEMENT Accéder au financement sur notre site Web 

Les municipalités sont invitées à soumettre un projet pour favoriser le vieillissement actif 
des personnes aînées – Date limite de dépôt : 16 mai 2018 

Le gouvernement du Québec invite les municipalités à participer à un appel de projets dans le cadre du 

Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA). Ce 

programme vise la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d’agrandissement 

d’infrastructures utilisées par les aînés. Il a pour but d’améliorer la qualité de vie des aînés et, par le fait 

même, de favoriser le vieillissement actif au sein de leur communauté. 

Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés :  

mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/mada/Pages/programme_infrastructure.aspx /  

mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-quebec-municipalites-

piqm/piqmvoletnbsp2/ 

Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés :  

mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/mada/Pages/index.aspx 

Communiqué de presse 

ÉVÉNEMENTS À VENIR Accéder aux événements sur notre site Web 

21 mars 2018 – 13 h 30 – Regroupement des aidants naturels de la Mauricie – Le deuil blanc ou les 
rêves brisés par la maladie 

22 mars 2018 – Période d'inscription terminée – Table de concertation des aînés et des retraités de la 

Mauricie – Le totalitarisme pervers d’une multinationale au pouvoir  

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 ! 
10 avril 2018 – 9 h 30 – Areq 04-A – comité Santé Sécurité et Droits des retraités(es) – Journée Santé 
2018 

24 avril 2018 – date limite d’inscription : 17 avril – Table de concertation des aînés et des retraités de 

la Mauricie – La face cachée du néolibre-échange 

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

bassin de Maskinongé «mains tendres» – Arthrite 
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BULLETINS ET INFOLETTRES Accéder aux bulletins et infolettres sur notre site Web 

19 mars 2018 – Infolettre de la Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie 

19 mars 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

12 mars 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

5 mars 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

5 mars 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 

2 mars 2018 – AQDR Express 

2 mars 2018 – Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan – Écho-Aidant de mars 

2018 

28 février 2018 – Appui Mauricie – Appuilettre de mars 2018 

28 février 2018 – Infolettre de l'Université du Troisième âge (UTA) 
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