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LA TABLE 

Prochaine conférence 

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 

ACTUALITÉS Accéder aux actualités sur notre site Web 

Le Billet de la Conférence des Tables – Les initiatives de travail de milieu auprès des aînés en 

situation de vulnérabilité – Avril 2018 

Vous avez sûrement déjà entendu parler des initiatives de travail de milieu auprès des personnes aînées 

en situation de vulnérabilité, communément appelées les ITMAV. Provenant du milieu communautaire, ces 

initiatives sont de plus en plus connues et présentes à travers le Québec, mais les connaît-on vraiment ? 

À partir de l’abondance de documentation sur le sujet, j’ai tenté de tracer un portrait simple de ces 

initiatives, de son origine, en passant par les objectifs, les volets d’intervention, le rôle du travailleur de 

milieu, de quelques concepts-clés et des communautés d’apprentissage. Le fait de m’adonner à ce travail 

m’a réellement permis de mieux comprendre l’importance de ces projets pour les personnes aînées. 

J’espère qu’il en sera de même pour vous en lisant ce Billet ! 

Billet d'avril 2018 

Colloque 2018 du Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale – 18 mai 2018 
– 8 h 30 à 16 h 30 

Nous sommes fiers de vous inviter au colloque 2018 du Centre de recherche et d’expertise en gérontologie 

sociale (CREGÉS) « Qui décide? Renforcer le partenariat entre les aînés, les familles et les praticiens en 

lien avec les services de santé et les services sociaux ». Animé par Mme Rose-Marie Charest, présidente 

de l’Ordre des psychologues du Québec de 1998 à 2015, ce colloque s’adresse aux aînés et leurs proches, 

ainsi qu’aux praticiens du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) et des milieux communautaire 

et associatif. De plus, l’activité saura être d’intérêt pour les chercheurs et les étudiants. 

Quatre grandes conférences seront présentées par des experts issus du milieu universitaire et de la 

pratique professionnelle. Un panel sur les défis, les éléments facilitant la prise de décision partagée et les 

mesures à prioriser pour favoriser le partenariat est aussi au programme. Plusieurs périodes de questions 

et d’échanges sont prévues au cours de la journée. Un concours d’affiches réalisées par des étudiants 

universitaires sera présenté pendant la pause du dîner. Quelques kiosques d’information seront mis à la 

disposition des participants. 

Information et inscription 
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https://www.google.ca/maps/place/Club+de+Golf+Metaberoutin/@46.3632909,-72.5435969,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc7c621609ac9e9:0x96748dd1215e9d50!8m2!3d46.3632872!4d-72.5414082?hl=fr
https://www.tabledesainesdelamauricie.com/conferences
https://www.tabledesainesdelamauricie.com/actualites
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Sommet de la famille – Pour un vrai Québec Famille – 14-15 mai 2018 à Saint-Hyacinthe 

L’objectif du Sommet de la famille : dépasser les simples états de situation et aboutir à des propositions 

concrètes de politiques publiques en soutien aux familles. 

Afin de ne pas tomber dans le piège des silos, le Réseau propose de structurer la discussion de manière 

à partir des enjeux des familles et de les regarder à travers leur propre perspective. Cette réflexion s’appuie 

sur quatre grands piliers. 

• Les familles sont le principal acteur économique québécois.  

▪ Elles ont besoin d’être soutenues pour jouer leur rôle de moteur économique. 

• Les familles sont le principal relayeur des services aux citoyens.  
▪ Les familles sont les premiers responsables des décisions concernant l’éducation, la santé, 

l’entraide, les loisirs, la culture, etc. 

• Les familles sont au cœur de l’organisation de nos milieux de vie.  

▪ La grande majorité de nos décisions concernant le choix d’un milieu de vie et les attentes 

envers les acteurs de la communauté sont conditionnés par des besoins familiaux. 

• Les familles sont le vecteur principal des relations entre les générations. 
▪ La transmission de la culture et des valeurs sociales nécessite la pleine inclusion de toutes les 

générations dans la société et est facilitée par une cellule familiale forte et saine. 

Information et inscription 

RAPPEL – 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 

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 

4 avril 2018 – webinaire – 12 h 30 à 13 h 30 – Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer – Les 

Conférences Mémorables – Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la neuroimagerie sans jamais 
le demander 

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 

mailto:latable.mauricie@outlook.com
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http://remunerationmedecins.areq.ca/
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https://docs.wixstatic.com/ugd/686408_3a82e4c94bc743ce950464f057474137.pdf
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=q6bylqqOYTuZYWw4s-wBwi_-PMI8LWuHAViOlRsv12wSPckprb9p8zCFs-oYl3ezGN-fANxv5zKV1W0cl1fFag~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=q6bylqqOYTuZYWw4s-wBwi_-PMI8LWuHAViOlRsv12wSPckprb9p8zCFs-oYl3ezGN-fANxv5zKV1W0cl1fFag~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=q6bylqqOYTuZYWw4s-wBwi_-PMI8LWuHAViOlRsv12wSPckprb9p8zCFs-oYl3ezGN-fANxv5zKV1W0cl1fFag~~
https://docs.wixstatic.com/ugd/686408_fd8e626128014046a01d36017cf47b83.docx?dn=Bulletin%20hiver%202018.docx
https://docs.wixstatic.com/ugd/686408_fd8e626128014046a01d36017cf47b83.docx?dn=Bulletin%20hiver%202018.docx
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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 

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

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

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

19 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 

< 
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