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Prochaine conférence 
Le vendredi 9 novembre, dans le cadre de la Semaine nationale des proches 
aidants, La Table présente Qu’est-ce qu’on attend pour reconnaître la 
contribution sociale des personnes proches aidants?  – une conférence de 

Sophie Éthier – Club de golf Métabéroutin – rue des Îles, Île St-Christophe, 

Trois-Rivières – Date limite d’inscription : 2 novembre. 

* Des organismes de soutien et/ou de services aux proches aidants seront 

présents avant la conférence pour vous partager de l’information et répondre 

à vos questions. Les portes ouvriront donc à 9 h. 

Rendue possible grâce au soutien financier de  

 

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

ACTUALITÉS Accéder aux actualités sur notre site Web 

La Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec : appel de candidatures – Date limite : 1er février 

2019 

Faisant suite à une tradition établie en 1884 par l’honorable Louis-François Rodrigue-Masson, la Médaille 

du Lieutenant-gouverneur du Québec est, depuis 2007, remise à des Québécoises et Québécois en 

reconnaissance de leur engagement social ou communautaire et de leur dépassement de soi. 

Dans le cadre de son Programme des distinctions honorifiques, l'honorable J. Michel Doyon désire, entre 

autres, souligner l'excellence du travail bénévole des aînés par l'attribution de la Médaille du Lieutenant-

gouverneur pour les aînés (couleur argent). 

Tous les résidents et organisme québécois peuvent soumettre une ou plusieurs candidatures au plus tard 

le 1er février de chaque année en remplissant le formulaire en ligne situé à l’adresse suivante 

: https://www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/aines-2019g/index.asp pour chaque personne recommandée. 

Lignes directrices 
 

Prix Hommage bénévolat-Québec – appel de candidatures – Date limite 5 décembre 2018 

Vous connaissez un bénévole exceptionnel ou un organisme qui se démarque? Proposez la candidature 

aux prix Hommage bénévolat-Québec. L’une des plus hautes distinctions gouvernementales en action 

bénévole.  

Les catégories : 

• Jeune bénévole - Prix Claude-Masson 

• Prix distinctif en communication 

• Bénévole  

• Organisme 

Information et formulaires 
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Association des Diplômés Universitaires Aînés – Programmation 2018-2019 

Les diplômés universitaires aînés fiers de la confiance que leur témoigne l’UQTR s’impliquent dans le 

milieu universitaire. Plusieurs font partie de l’Université du 3e âge. Tous soutiennent les étudiants en 

recherches visant le développement de la santé, de la science et des arts. Tous les diplômés universitaires 

de 55 ans et plus peuvent faire partie de l’association DUA, peu importe l’université fréquentée et le lieu 

de leur résidence. 

Programmation 2018-2019 

Découvrez nos guides et manuels des pratiques prometteuses – par l'Appui pour les proches aidants 

d'aînés 

Les Guides des pratiques prometteuses ont été créés sur la base des travaux du Comité de pratiques 

prometteuses animés par l’Appui national. S’inscrivant dans une perspective d’amélioration continue, ils 

ont été conçus pour les acteurs et intervenants impliqués au sein d’organisations soucieuses d'offrir des 

services de qualité aux proches aidants d'aînés du Québec. 

• Pratiques prometteuses en répit 

• Pratiques prometteuses en information/formation 

• Pratiques prometteuses en soutien psychosocial 

Guides 

Conserver son permis pour les conducteurs âgés - vidéo 

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) nous informe qu’elle a produit récemment une 

vidéo de 8 minutes pour sensibiliser les conducteurs aînés aux liens existants entre la santé, la conduite 

et la législation pour le maintien du permis de conduire. 

En plus de présenter des témoignages d’aînés, cette vidéo aborde, entre autres : 

• la question des contrôles médicaux; 

• les conditions qui peuvent être ajoutées au permis de conduire à la suite d’une évaluation médicale. 

La section du site Internet de la SAAQ logeant la vidéo contient également plusieurs renseignements utiles 

ainsi que des publications destinées aux personnes aînées et à leurs proches. 

Site Web 

L'état du Québec 2019 : En librairie et en ligne dès maintenant! 

20 CLÉS pour comprendre la participation citoyenne, les changements climatiques, la révolution 

technologique, l’antiféminisme, les paradis fiscaux, l’évolution du prix des médicaments, la réforme du 

mode de scrutin, les fake news, la jeunesse, le décrochage scolaire, la transformation des villes et l’effet 

Trump sur les flux migratoires. 

Plus de 45 textes inédits pour comprendre les enjeux actuels et prendre part de manière éclairée aux 

débats à venir. 

État du Québec 
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Chantal Lacroix sera la conférencière vedette au Salon des aidants et des aînés 2018 !!! - 

communiqué de presse émis le 4 octobre 

L’Appui Mauricie a dévoilé le nom de la conférencière vedette de la 4e édition du Salon des aidants et des 

aînés. Il s’agit de... Chantal Lacroix ! Elle vous donne ainsi rendez-vous le dimanche 4 novembre à l’hôtel 

Delta de Trois-Rivières. 

Communiqué 

FINANCEMENT 

Appel de projets visant le développement de services de qualité pour les proches aidants de la 

Mauricie : 12 décembre 2018 - 20 février 2019 

L’Appui Mauricie pour les proches aidants d'aînés lance un appel de projets visant à bonifier des services 

actuels ou à développer de nouveaux services innovants et complémentaires pour les proches aidants 

d’aînés. 

Appel de projets 

ÉVÉNEMENTS À VENIR Accéder aux événements sur notre site Web 

4 novembre 2018, Hôtel Delta Trois-Rivières, 9 h à 17 h – Appui Mauricie – Salon des aidants et des aînés 

9 novembre 2018 – date limite d’inscription : 2 novembre – Table de concertation des aînés et des 

retraités de la Mauricie – Qu'est-ce qu'on attend pour reconnaître la contribution sociale des personnes 
proches aidants? 

9 novembre 2018, 19 h – Regroupement des aidants naturels – Les jeudis de Sandra – pièce de théâtre 

gratuite 

14 novembre, 13 h 30 – Regroupement des aidants naturels – Un peu de répit pour moi aussi 

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

30 octobre 2018 – Infolettre de la Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie 

29 octobre 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

22 octobre 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

19 octobre 2018 – Écho Aidant de novembre – Ass. des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan 

16 octobre 2018 – Infolettre de l'Université du Troisième âge (UTA) 
15 octobre 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 
10 octobre 2018 - Actualités du Protecteur du citoyen 
9 octobre 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 
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