
 

 
 
 

INFOLETTRE DU 9 AVRIL 2018 

 

 

Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie 

1/2 latable.mauricie@outlook.com  |  tabledesainesdelamauricie.com  |   

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 

On sort-tu? Le plus grand rassemblement intergénérationnel au Québec pour vaincre l’isolement 

social – 12 au 19 mai 2018 

Du 12 au 19 mai 2018 aura lieu la première édition de la grande campagne intergénérationnelle contre 

l’isolement social des aînés On sort-tu?. Cette initiative sera lancée simultanément dans toutes les régions 

du Québec le samedi 12 mai 2018 par un défi: battre le record mondial du plus grand nombre de personnes 

qui prennent un café ensemble au même moment. La porte-parole Marie-Claude Barrette est heureuse 

d’inviter le public à participer au grand rassemblement montréalais, qui aura lieu de 13 h à 15 h en direct 

de la Grande-Place du Complexe Desjardins. 

Communiqué de presse 

Formulaire d'inscription pour activités 

Site Web 

Tête d'affiche Le Nouvelliste : monsieur Gilles LeBel – Récipiendaire du Prix Hommage Aînés 2017 

« Tant que j’aurai l’énergie, je vais continuer d’aider » 

Âgé de 86 ans, Gilles LeBel continue d’aider son prochain, comme il le fait si bien, depuis plus de 50 ans. 

Cet homme qui a le coeur sur la main a consacré plusieurs années à initier des projets, dont l’amélioration 

de la qualité de vie des personnes âgées. 

Article 

ÉVÉNEMENTS À VENIR Accéder aux événements sur notre site Web 

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

17 avril 2018 – 13 h 30  – Société de généalogie du Grand Trois-Rivières – Composer avec l'incertitude 
: les « presque veuves » de guerre à l'heure de la conquête (1753-1760) 

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 

9 avril 2018 – Infolettre de la Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie 

9 avril 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

4 avril 2018 – Infolettre FADOQ - avril 2018   

3 avril 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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