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LA TABLE 

Prochaine conférence 

Le 22 janvier 2018, L'intégration des immigrants : possible et souhaitable, par monsieur Akos Verboczy. 
Date limite d’inscription : 15 janvier.  

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

Prix Hommage Aînés 2017 - Vidéo de présentation de monsieur Gilles LeBel et ses 

remerciements 

Au terme d’une carrière comme 

administrateur hospitalier et directeur 

général d’un centre hospitalier, monsieur 

Gilles LeBel met à profit ses compétences et 

ses connaissances au service des aînés. 

Entre autres, il est cofondateur de la Maison 

Albatros, œuvrant dans le domaine des soins 

palliatifs,  membre fondateur de l’Association 

québécoise du droit de mourir dans la dignité 

et membre de l’AQDR de Trois-Rivières où il 

est responsable de causeries mensuelles 

portant sur la défense des droits des personnes aînées.  

tabledesainesdelamauricie.com/actualites 
Vidéo de la dernière conférence 

La vidéo de la conférence du 14 décembre, La fiscalité pour les personnes aînées, par monsieur Mathieu 

Plourde, est en ligne sur notre site Web : tabledesainesdelamauricie.com/fiscalite-personnes-ainees 

ACTUALITÉS Accéder aux actualités sur notre site Web 

Programmation de janvier et février de l'Association des aidants naturels du bassin de 
Maskinongé «mains tendres» 

Programmation maintenant disponible. 
  

Nous vous souhaitons de très Joyeuses Fêtes! 
Que la paix, la santé et l’amitié vous 
accompagnent et que cette belle énergie se 
poursuive tout au long de l’année 2018. 
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Colloque sur le financement et la relève des organismes communautaires 
Ce n’est pas un secret pour personne : les organisations de l’action communautaire et de l’économie 

sociale sont confrontées à des enjeux de financement et de relève… mais quelles sont les solutions pour 

y faire face ? 

Dans le but d’y voir un peu plus clair, d’échanger et de trouver des solutions collectives, sur ces enjeux 

prioritaires, plusieurs acteurs du milieu se disent interpellés et prêts à passer à l’action par la mise sur 

pied d’un Colloque d’envergure provincial qui aurait lieu lors de la dernière semaine de novembre 2018. 

Afin que ce Colloque réponde à vos besoins et vos attentes, merci de remplir ce court 

sondage : fr.surveymonkey.com/r/Futurcolloque. 

En complétant le sondage, vous obtiendrez un rabais de 10% lors de votre inscription au Colloque qui se 

tiendra dans la région de la Mauricie ou du Centre-du-Québec. 

L'état du Québec 2018 : Le cadeau idéal pour les férus d'actualité! 

Le temps des Fêtes approche à grands pas, et c'est le moment idéal pour offrir la démocratie en 

cadeau! Que ce soit en achetant L'état du Québec 2018 ou en faisant un don pour soutenir sa production, 

vous contribuez à son amélioration. 

Dans cette édition, une soixantaine d'experts offrent des analyses percutantes sur des enjeux aussi variés 

que le droit relatif aux agressions sexuelles, les relations intergénérationnelles, la légalisation du cannabis, 

la révolution de l'intelligence artificielle, ou encore la menace de dérive populiste à laquelle le Québec est 

confronté. 

La période d’inscription bat son plein à l’Université du troisième âge (UTA) de l’UQTR 
L’UTA offre des cours, des ateliers et des conférences aux personnes de 50 ans et plus qui sont curieuses, 

qui ont envie d’apprendre et de socialiser par le biais de la connaissance. Les formations offertes ne 

nécessitent aucun diplôme. On apprend pour le plaisir, sans devoir ni leçon. 

En plus d’offrir des activités de formation de niveau universitaire dans divers domaines comme les arts, la 

psychologie, l’histoire, la géopolitique et la littérature, notamment, l’UTA de l’UQTR favorise l'échange 

d'expériences. Les professeurs comme les étudiants y gagnent! 

Cette session-ci, qui débutent dans la semaine du 5 février 2018, seront offerts une trentaine de cours et 

ateliers, à Trois-Rivières, Louiseville, Saint-Narcisse, Batiscan, Shawinigan, Nicolet, Saint-Élie-de-Caxton 

et Drummondville. Aussi, une série de conférences a été mise sur pied et sera offerte à Trois-Rivières, les 

jeudis après-midi, au coût de 10 $ chacune. Ces conférences sont ouvertes à tous, sans obligation d'être 

admis à l'UTA. 

Pour de plus amples informations sur l’UTA de l’UQTR, visitez notre site Internet au uqtr.ca/uta ou 

téléphonez au 819-376-5011, poste 6173. Vous trouverez la programmation dans notre site Internet, sous 

l'onglet Programmation, dès le 20 décembre 2017. 
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Concours intergénérationnel : Inscrivez-vous ! – Date limite de dépôt : 18 mars 2018 

La première édition de la Semaine québécoise intergénérationnelle se tiendra du 20 au 26 mai 2018 : un 

événement à ne pas manquer! 

À cette occasion, nous vous invitons à participer à notre grand concours québécois. Vous avez organisé 

une activité ou mis sur pied une initiative intergénérationnelle entre juin 2017 et mai 2018?  

Bibliothèques, écoles, organismes communautaires, municipalités, résidences, entreprises ou citoyens, le 

concours est ouvert à tous! 

Alors faites connaître votre projet : inscrivez-vous avant le dimanche 18 mars 2018, en remplissant 

le formulaire d'inscription directement sur notre site internet. Nous vous invitons, pour cela, à consulter 

les modalités de participation. 

Abolition du poste de Commissaire à la santé et au bien-être : des voix dénoncent le 
camouflage du transfert d’importants pouvoirs au ministre Barrette 

Le Conseil pour la protection des malades, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec – FIQ, 

le regroupement Médecins québécois pour le régime public, le Réseau FADOQ et Me Jean-Pierre Ménard, 

avocat spécialisé en droit de la santé, dénoncent le manque complet de transparence du gouvernement 

du Québec concernant l’abolition du poste de Commissaire à la santé et au bien-être (CSBÊ) et surtout le 

transfert de ses pouvoirs. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR Accéder aux événements sur notre site Web 

12 janvier 2018 – 10 h à 13 h – Université du Troisième Âge – Célébrons la rentrée hivernale de l’UTA! 

22 janvier 2018 – Date limite d’inscription : 15 janvier 2017 – Table de concertation des aînés et des 

retraités de la Mauricie – L'intégration des immigrants : possible et souhaitable 

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

18 décembre 2017 – Infolettre de la Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie 

18 décembre 2017 - Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

14 décembre 2017 - Présâges : Infolettre décembre 2017 

11 décembre 2017 - Bulletin d’information du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec : Ensemble soyons Unique 

11 décembre 2017 - Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

4 décembre 2017 - Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

27 novembre 2017 - Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

27 novembre 2017 - Info-Fibro : hiver 2018 
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