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 LA TABLE SE DONNE UNE NOUVELLE ORIENTATION 
 
Lors de la dernière réunion de son conseil d’administration, la Table de concertation des aînés de 
Chaudière-Appalaches (TCA-CA) s’est donné une nouvelle orientation dans le fonctionnement de ses 
réunions de CA. En effet, il y aura une période de temps réservée à la consultation sur les priorités et 
les enjeux concernant les aînés de notre région. Trois conditions devront entourer cette nouveauté : 
préparation, déroulement et suivi. À ce sujet, certains participants de la rencontre ont souligné les 
éléments suivants : occasion de visibilité de la Table, importance d’avoir une vision commune, 
éléments concrets, motivation à la participation.  
 

 

 UN MÉMOIRE SUR LE TRAVAIL DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS VULNÉRABLES 
 
Lors de la Tournée des tables locales, les dirigeants de la Table de concertation des 
aînés de Chaudière-Appalaches ont constaté l’importance de la présence et de 
l’action des travailleurs et travailleuses de milieu auprès des aînés vulnérables. Il a 
été question du sujet lors de l’assemblée générale annuelle du 14 juin dernier par les 
conférenciers Denis Gingras et Daniel Picher. La TCA-CA a produit un mémoire sur 
le sujet où il a été fait état des difficultés de ce service de proximité. Voici les 
recommandations adoptées le 26 septembre dernier :  
 
1. La Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches demande que le service de 

travail de milieu auprès des aînés vulnérables (TMAV), un service de proximité essentiel, soit 
présent dans toute la région de Chaudière-Appalaches et que la pérennité de ce service soit 
assurée à long terme. 

 
2. La Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches (TCA-CA) se doit d’alerter les 

MRC, la Table régionale des élus (es) municipaux de Chaudière-Appalaches (TREMCA), le 
CISSS-CA et les municipalités concernant le problème des transports dans les milieux 
éloignés des services. Les ministères suivants devraient être interpellés : le ministère de la 
Famille et des Aînés (MFA), le ministère des Transports du Québec (MTQ), le ministère de la 
Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS), le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire (MAMOT). 

 
3. La Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches demande que le service de 

travail de milieu auprès des aînés (TMAV) soit mieux connu et davantage reconnu par les 
municipalités et les MRC et qu’elles agissent concrètement pour favoriser la continuité et le 
développement de ce service de proximité. 

 
4. La Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches demande que les instances 

régionales et locales se concertent afin de trouver, en partenariat, des solutions aux 
problématiques orphelines.  
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5. La Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches demande que les instances 
locales se concertent afin de trouver, en partenariat, des solutions à ces incompréhensions 
et méfiances envers le travail de milieu auprès des aînés vulnérables. 

 
6. La Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches demande que les décideurs 

contribuent à améliorer les conditions d’exercice du travail de milieu auprès des aînés 
vulnérables et à favoriser l’accès à ce service de proximité. 

 
Un document synthèse du mémoire (11 pages) ainsi que le mémoire au complet (57 pages) sont 
disponibles auprès de la Table. 
 

 

 VACCINATION ANTIGRIPPALE : ADMISSIBILITÉ ET PRISE DE RENDEZ-VOUS 
 

La vaccination contre la grippe débute le 1er novembre.  
 
Cette vaccination est offerte gratuitement aux personnes à risque élevé de complications en raison de 
leur âge ou de leur état de santé : 

 Les personnes ayant un problème de santé chronique, par exemple : le diabète, des troubles 
immunitaires, une maladie du cœur ou des poumons, l’asthme ou une maladie rénale; 

 Les personnes de 75 ans et plus; 

 Les femmes enceintes durant les 2e et 3e trimestres de grossesse; 

 Les résidents des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). 
 
Elle est également offerte gratuitement aux personnes susceptibles de transmettre la grippe à des 
personnes à risque élevé de complications :  

 

 Les personnes vivant sous le même toit et les aidants naturels 
des personnes à risque et des bébés de moins de 6 mois;  

 Les travailleurs de la santé. 
 

 
Pour prendre un rendez-vous 
 
La région de Chaudière-Appalaches offre à toute sa population la prise de rendez-vous en ligne pour 
recevoir le vaccin contre la grippe. À partir du 10 octobre, visitez le www.monvaccin.ca, choisissez la 
date et le lieu de vaccination. Pour ceux et celles n’ayant pas accès à Internet ou qui éprouvent des 
difficultés à prendre rendez-vous en ligne, il est possible de prendre rendez-vous en communiquant 
au 1 855 480-8094 (sans frais) de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h du lundi au vendredi, et ce, jusqu’au 21 
décembre. 
  
Changements apportés au Programme québécois de vaccination contre la grippe  
 
Les personnes qui sont en bonne santé et qui sont âgées entre 60 à 74 ans ou entre 6 à 23 mois 
ne sont plus visées par le programme de vaccination gratuit. Les études récentes démontrent 
qu’elles ne sont pas plus à risque d’hospitalisation et de décès associés à la grippe que le reste de la 
population québécoise en bonne santé. Par contre, cette année, ces personnes pourront recevoir le 
vaccin gratuitement si elles le demandent. 
 
Source Anne Pilote, Infirmière clinicienne ASI, Service de maladies infectieuses 

 
 
 

http://www.monvaccin.ca/
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 LE MOT DE JULIE, COORDONNATRICE DANS LA LUTTE À LA MALTRAITANCE 
 
Au cours des quatre derniers mois, j’ai pris connaissance avec 
enthousiasme des actions et du travail réalisés dans la région de 
Chaudière-Appalaches en matière de maltraitance. Ce sujet, si important 
soit-il, n’attire malheureusement pas les foules. Il est essentiel d’en parler 
encore et encore car tous peuvent jouer un rôle dans cette problématique.  
 
Il faut également remettre constamment sur la sellette la maltraitance chez les aînés et personnes 
vulnérables afin de s’assurer que des actions soient posées de façon continue que ce soit par la 
sensibilisation, la prévention, le repérage, car cette problématique est encore trop présente auprès de 
nos personnes vulnérables. Il s’agit ici d’un de mes rôles. À ces rôles s’ajoute celui de faire la promotion 
d’un travail fort essentiel dans la communauté soit celui des « travailleurs(euses) de milieux » que 
certains le nomment également « travailleurs(euses) de proximité » et je joins ma voix à celle de la 
Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches pour en rappeler l’importance. N’hésitez pas 
à faire appel à ces personnes qui œuvrent dans tout le territoire de Chaudière-Appalaches. Ces 
intervenants, appartenant à des organismes de votre milieu, repèrent, accompagnent et agissent dans 
le quotidien des personnes aînées en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation. Ils peuvent 
référer ces aînés ou intégrer dans leur vie la participation d’acteurs clés de la communauté mais 
nécessitent également une collaboration du milieu, votre collaboration.  
 
Voici, à l’aide d’un exemple concret, comment un(e) travailleur(euse) de milieu peut jouer un rôle dans 
la maltraitance : « Je suis un pharmacien (un médecin, un épicier du coin, etc.) qui suspecte que 
madame est isolée, ne semble pas recevoir d’aide extérieure et présente des éléments de vulnérabilité 
(pertes cognitives ou physiques). J’ai fait appel au travailleur de milieu de mon territoire et celui-ci a pu 
créer un lien de confiance avec ma cliente et lui faire connaître les services du milieu pour briser 
l’isolement, mettre en place un service de popote roulante et la mettre en contact avec les services du 
CLSC ». Ensemble on peut tous jouer un rôle en lien avec la maltraitance.  
 
En terminant, je tiens à saluer et remercier ceux et celles qui se sont impliqués dans leur communauté 
pour souligner la Journée internationale des personnes âgées le 1er octobre. Je crois en cette 
génération, porteuse de mémoire, de sagesse et surtout je crois à sa capacité de garder le pouvoir sur 
sa vie! Étant votre nouvelle coordonnatrice régionale spécialisée en lutte à la maltraitance chez les 
aînés, je suis heureuse de me joindre à vous pour faire ma part dans cette problématique en 
Chaudière-Appalaches.  
 
Julie Forgues, Coordonnatrice régionale spécialisée en matière de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées, Direction du 

Soutien à l'autonomie des personnes aînées du CISSS C-A / 1205, Boul. Guillaume-Couture bur.200, Lévis, Qc, G6W  0J6. Téléphone: 418 380-
8992, poste 184597. 

 
 

  L’AQRP FÊTE SES 50 ANS! 
 

 

L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic 
du Québec (AQRP) a été fondée en 1968. Elle a pour mission de promouvoir 
et de défendre les droits et les intérêts économiques, financiers, culturels, 
intellectuels et sociaux des retraités de l'État et des aînés du Québec. Elle 
compte 31 000 membres au Québec et 1479 membres en Chaudière 
Appalaches. Monsieur Gilles Tessier, le 1er vice-président de la section 
Chaudière-Appalaches est le représentant de l’association à la Table de 
concertation des aînés de Chaudière-Appalaches.  
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  « L’ESSENTIEL », UN NOUVEAU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER :  
 

Afin de répondre aux besoins des proches aidants de personnes vivant avec la maladie 
d’Alzheimer ou une maladie apparentée, la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches avec l’aide 
financière de l’Appui Chaudière-Appalaches offre, depuis le mois de septembre, le service 
intitulé « Activités de jour l’Essentiel ».  
 
Créé à partir du modèle des centres de jour des autres sociétés Alzheimer, ce service permet aux 
personnes vivant avec une maladie cognitive de participer à une journée stimulante, tant sur le plan 
physique qu’intellectuel. Les activités proposées favorisent le maintien actif des participants ainsi que 
leur socialisation. Pour les proches aidants, ce service leur apporte du soutien, en leur accordant du 
répit pour leur permettre de se ressourcer et d’alléger leur fardeau, tout en sachant que leur proche se 
trouve dans un milieu sécuritaire et stimulant.  
 
Grâce à la précieuse collaboration du CISSS-CA, ce nouveau service se déroule dans les installations 
de centres de jour, lesquelles offrent sécurité et confort aux participants. Dans le but de rapprocher ce 
service des proches aidants de toute la région de Chaudière-Appalaches, deux intervenantes 
spécialisées, assistées de stagiaires, se déplacent aux trois points de services établis : les lundis au 
CHSLD Denis-Marcotte de Thetford Mines, les mercredis au CHSLD de Sainte-Marie et les vendredis 
au CHSLD de Saint-Raphaël (Bellechasse). L’ouverture de nouveaux points de service est 
éventuellement envisagée.  
 
Les intéressés(es) à obtenir plus d’informations sur les critères d’admission, les 
frais de la journée et le déroulement d’une journée aux activités de jour l’Essentiel, 
contactent la coordonnatrice du service, Madame Gina Jimenez Zambrano à 
l’adresse suivante : centredejour@alzheimerchap.qc.ca ou par téléphone au 418 
387-1230 ou sans frais au 1 888 387-1230.   

 

 

 
Source : Sonia Nadeau, directrice générale  

 

 

  SEMAINES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
 
La Table régionale de l’économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRESCA) tiendra la 10e édition de 
SEMAINES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE du 5 au 15 novembre prochain, sous le thème « Votre 
quotidien, c'est nos affaires ! ». Une programmation régionale d'activités sera dévoilée en conférence 
de presse le 24 octobre prochain. Il est prévu que le jeudi 8 novembre prochain, la TRÉSCA organise 
un 5 à 7 pour souligner la 10e édition des Semaines de l'économie sociale. Ainsi, sous le thème « 10 
ans de bons coups », la soirée permettra de reconnaître des entreprises d'économie sociale s'étant 
démarquées dans l'une des trois catégories suivantes : PRIX LEADERSHIP - Projet spécial, PRIX 
ESSOR - Croissance de l'entreprise, PRIX ENGAGEMENT - Gestion des ressources humaines.  
 

Le représentant de la Table 
de concertation des aînés 
de Chaudière-Appalaches 
au CA de la Table régionale 
de l’économie sociale de 
Chaudière-Appalaches est 
M. Pierre Talbot de la 
Maison des aînés. 

 
 
 

mailto:centredejour@alzheimerchap.qc.ca
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  VIACTIVE – 30 ANS DE SERVICES  
 
VIACTIVE fêtera ses 30 ans le 1er novembre prochain au 
Centre Caztel de Sainte-Marie, par une rencontre de ses 
animateurs. VIACTIVE a été conçu pour aider les aînés à 
bouger plus régulièrement. L’accueil se fera à 9 h et les activités 
se tiendront de 9 h 30 à 15 h 30. Le CISSS-CA offrira 
gratuitement le transport par autobus à tous les animateurs pour 
tous les secteurs à l’exception de la MRC La Nouvelle-Beauce.   

 
Créé par Kino-Québec, il est offert depuis 1988 à tous les types de regroupements d'aînés du Québec. 
Par l'entremise d'animateurs VIACTIVE recrutés à même les groupes d'aînés, il permet de sensibiliser 
et d'initier les personnes âgées à la pratique régulière d'activités physiques. VIACTIVE a eu tellement 
de succès au fil des ans qu'il est devenu un vaste réseau provincial d'aînés actifs. 
 
 

  UN RÉPERTOIRE DES SERVICES POUR LES AÎNÉS 
 
Le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches vient de procéder à une révision complète de son 
Répertoire des services pour les aînés. De fait, il s’agit de la 5e édition de ce document mis en œuvre  
en 2008. Mieux outiller les bénévoles, les dirigeants et les membres du personnel des organismes dont 
les actions contribuent à l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées correspond à l’un 
des objectifs visés par la révision de ce document de références. 
 
Cette révision du Répertoire des services pour les aînés a été réalisée par le biais d’une contribution 
Emploi d’été Canada de Développement social Canada avec la collaboration de monsieur Luc Berthold, 
député fédéral de Mégantic - L'Érable. Jessica Poulin-Vachon, stagiaire en techniques de bureautique,  
a réalisé le travail pendant l’été. 
 
Toutefois, il est produit exclusivement en fichier électronique, format 8 ½ sur 11. 
En consultant l’Index alphabétique, le lecteur pourra y trouver une mine 
d’informations réparties sur 169 pages et structurées en 27 chapitres. On y 
découvre un descriptif de la quasi-totalité des services disponibles aux personnes 
aînées, notamment sur la santé et les services sociaux, le soutien à domicile, les 
différents modes d’accompagnement, l’hébergement, la sécurité et le transport. La 
plupart des ressources régionales, nationales, y sont également répertoriées.  
 
La présente édition peut être consultée sur la page Facebook du Conseil des aînés et également 
consultée ou reproduite en version papier, en tout ou en partie, et ce, à même les sites Internet de la 
MRC des Appalaches ou de la Ville de Thetford aux adresses suivantes : 
MRC : www.mrcdesappalaches.com  – Onglet Services/Services aux aînés  
VILLE DE THETFORD : www.villethetford.ca  – Onglet vivre à Thetford/Aînés. 
 

 

 NOUVEAU SITE WEB MAIS MÊME COURRIEL  
 

 

La Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches 
maintenant une nouvelle adresse pour son site web soit : 
www.tabledesainesca.wordpress.com mais conserve sa même 
adresse courriel : tableainesca12@gmail.com . Des améliorations  
seront apportées prochainement au site.  

http://www.mrcdesappalaches.com/
http://www.villethetford.ca/
http://www.tabledesainesca.wordpress.com/
mailto:tableainesca12@gmail.com
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  SEMAINE NATIONALE DES PROCHES AIDANTS : DU 4 AU 10 NOVEMBRE 

 
La première semaine de novembre a été proclamée par le gouvernement du Québec « Semaine 
nationale des proches aidants ». Elle a pour but de souligner le dévouement dont font preuve les 
personnes qui s’engagent auprès d’un proche vivant une perte d’autonomie et qui contribuent à leur 
mieux-être. Le thème pour l’année 2018 est « Parce que nous serons tous proches aidants ». 
 

 

Plus tard au cours du mois d’octobre, des 
informations sur la semaine et des précisions 
sur les activités en lien avec cette semaine 
seront communiquées.  

 
 

INVITATION À NOUS FAIRE PARVENIR DES TEXTES 
 
Toute personne en lien avec notre organisation est invitée à nous faire parvenir des textes.  
 

 

Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches 

5501, rue Saint-Georges, 

Lévis (Québec)  G6V 4M7 

Téléphone: 418 833-5678, poste 105 Sans frais: 1 877 533-5678 
tableainesca12@gmail.com    
www.tabledesainesca.wordpress.com. 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS  
 

MOMENT ET LIEU INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT ORGANISME OU PERSONNE 
RESPONSABLE 

Ven. 12 oct. 2018 
19 h 00 

SAINT-GEORGES 

PIÈCE DE THÉÂTRE « EN ALZH’AMOUR »  
Gratuit 
SALLE COMMUNAUTAIRE – 200, 18e Rue 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE 
CHAUDIÈRE-APPALACHES 

1 888 387-1230 

Ven. 19 oct. 2018 
19 h 00 

SAINT-JEAN-
CHRYSOSTOME 

PIÈCE DE THÉÂTRE « EN ALZH’AMOUR »  
Gratuit 
 
CENTRE DE CONGRÈS TANIATA – 912, Av. Taniata Sud 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE 
CHAUDIÈRE-APPALACHES 

1 888 387-1230 

Ven. 26 oct. 2018 
13 h 30 

CAP SAINT-IGNACE 

PIÈCE DE THÉÂTRE « EN ALZH’AMOUR »  
Gratuit 
CENTRE CULTUREL – 100, Place de l’Église  

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE 
CHAUDIÈRE-APPALACHES 

1 888 387-1230 

Jeu. 1er nov. 2018 
9 h – 15 h 30 

SAINTE-MARIE 

30 ANS DE VIACTIVE Réservé aux animateurs de Viactive 
Transport gratuit par le CISSS-CA  
CENTRE CAZTEL – 905, Route Saint-Martin 

CISSS-CA 
Édith Dumont 

 418 833-3218, poste 1113 

Ven. 2 nov. 2018 
13 h 30 

LAC-ETCHEMIN 

PIÈCE DE THÉÂTRE « EN ALZH’AMOUR »  
Gratuit 
CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE – 1470, Route 277 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE 
CHAUDIÈRE-APPALACHES 

1 888 387-1230 

4 au 10 nov. 2018  SEMAINE NATIONALE DES PROCHES AIDANTS 
Parce que nous serons tous proches aidants 

Ven. 9 nov. 2018 
13 h 30 

SAINTE-CROIX 

PIÈCE DE THÉÂTRE « EN ALZH’AMOUR »  
Gratuit 
SALLE ROBERT-DAIGLE – 6310, Rue Principale 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE 
CHAUDIÈRE-APPALACHES 

1 888 387-1230 
 
Production : Maurice Grégoire; correction : Michel Jacques; diffusion : Martine Lessard.  
 

mailto:tableainesca12@gmail.com
http://www.tabledesainesca.wordpress.com/

