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Pour le mieux-être des aînés 

Février 2020  
 

LES FRAIS DE STATIONNEMENT DES HÔPITAUX ET CHSLD 

 
Le 23 janvier 2020, Mme Nicole Bérubé écrivait à Mme Danielle McCann, ministre 
de la Santé et des Services sociaux afin de la remercier pour l’engagement pris 
concernant les frais de stationnement dans les hôpitaux et CHSLD. 
 
« Cette mesure concrète témoigne bien que, tous ensemble, nous pouvons 
contribuer au bien-être de tous les aînés du Québec et ainsi rendre 
l’accessibilité plus abordable dans les différents hôpitaux et CHSLD » d’écrire 
madame Bérubé. 
 
La TCA-CA, fidèle à sa mission, veille au mieux-être des aînés. 

 
 

Nicole Bérubé, présidente 
 
 

LA TCA-CA SE PRÉOCCUPE DE L’AVENIR DU BÉNÉVOLAT 

 
Le 15 janvier dernier, la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches (TCA-CA) 
interpellait les quatre Centres d’action bénévoles de la région en vue d’un échange sur l’avenir du 
bénévolat. « Nous vivons une crise du bénévolat que l’on sous-estime, probablement par le fait qu’elle 
est amplifiée par une pénurie main-d’œuvre. Problème insidieux, qui conduira à rendre le recrutement 
et la rétention de plus en plus difficile. Le transport accompagnement est un bel exemple. L’étendue de 
certains territoires d’organisme augmente la difficulté de recrutement ».  
 
Il a été convenu de prendre du recul, un temps de réflexion afin de documenter ces appréhensions et 
de convenir de ce que l’on entend par « bénévolat », « engagement social ». Ce sera donc à suivre. 
 
 

LE THÈME DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS 2020  

 
Le thème de la Journée internationale des aînés 2020 qui se 
tient le 1er octobre de chaque année est confirmé par la 
Conférence des Tables régionales de concertation des 
aînés du Québec. 
 
Ce sera : 
 

« Les aînés, moteur de nos communautés. »  
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RAPPEL : NE PAS OUBLIER LE PRIX HOMMAGE AÎNÉS 2020 

 
Les administrateurs de la Table de concertation 
des aînés de Chaudière-Appalaches (TCA-CA) 
sont heureux et enthousiastes de pouvoir 
reconduire ce prix.   
 
Nous invitons les milieux à désigner des candidats. 
 
Admissibilité 
 

 

Pour être admissible au Prix Hommage Aînés, la candidate ou le candidat 
doit : 

 être une personne aînée (65 ans et plus) et résider au Québec; 

 avoir consacré bénévolement temps et énergie à l’amélioration de la 
condition de vie des aînés; 

 avoir à son actif des réalisations associées à un ou plusieurs des 
domaines d’activités en lien avec le mieux-être des aînés. 

 
Pour plus d’informations 
 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Maurice Grégoire 418 338-1078 
ou à bretongregoire@cgocable.ca . 
 
Comment participer ? 
 

QUI? COMMENT? À QUI? QUAND? COMPLÉMENT 

Pour les  
ORGANISMES  

Remplir le 
formulaire 

Le transmettre à LA TABLE 
LOCALE DE RÉSIDENCE 
DE LA PERSONNE 

AVANT LE 
26 MARS 
2020 

Avec une lettre d’un 
autre organisme 

Pour les 
TABLES 
LOCALES 

Remplir le 
formulaire 

Le transmettre à LA TABLE  AVANT LE 
3 AVRIL 
2020 

Avec une résolution 
confirmant ce choix 

S’il y a  des organisations qui peuvent devancer cet échéancier, ce serait apprécié de la part du 
Comité du PHA de la TCA-CA. 

 

 Si un organisme souhaite avoir de l’aide pour présenter une candidature, il peut 
s’adresser à madame Martine Lessard, adjointe administrative de la TCA-CA au 418 833-
5678, poste 105. 
 

 Une candidature par territoire (MRC) et pour Lévis, une candidature par arrondissement. 
 
 

La remise des Prix Hommage Aînés 2019 se tiendra le 23 avril 2020, à 11 h 00 à la 
Maison des aînés de Lévis – 10, rue Giguère (Lévis) avec la participation de l’Unité 
régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches. 
 

 
 
 

mailto:bretongregoire@cgocable.ca
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17 MILLIONS POUR DE L’ADAPTATION AUX BESOINS DES AÎNÉS     

  

Le 28 janvier 2020, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, annonçaient que le gouvernement 
du Québec investit une somme de 17 M$ destinée à encourager la participation des aînés au 
développement de leur communauté et à adapter les milieux de vie à leurs besoins, dans le cadre du 
programme Québec ami des aînés (QADA) et du programme de soutien à la démarche Municipalité 
amie des aînés (MADA).   
 
Pour plus de renseignements, on peut consulter le communiqué de presse accessible en ligne à 
l’adresse suivante : https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2016/. Vous y 
trouverez notamment la liste des organismes et celles des municipalités subventionnées. 
  

 

CONCOURS - SEMAINE QUÉBÉCOISE INTERGÉNÉRATIONNELLE DU 24 AU 30 MAI 2020 

 

Avez-vous soumis votre candidature au concours de la Semaine québécoise intergénérationnelle? 
Faites vite, il ne vous reste plus qu'un mois pour participer! Le concours est ouvert à tous les 
organismes à but non lucratif, institutions ou individus ayant mis en œuvre une activité ou un projet qui 
favorise le rapprochement entre les générations. Chacun des six lauréats se verra remettre une bourse 
de 1000 $! Véritable tremplin pour les projets qui nouent des liens entre les générations, la Semaine 
québécoise intergénérationnelle a permis à de multiples organismes de faire connaître leurs activités. 
Sa prochaine édition se tiendra du 24 au 30 mai 2020. Vous avez organisé une activité ou mis sur pied 
une initiative intergénérationnelle entre avril 2019 et mars 2020? Faites connaître votre projet : 
inscrivez-vous avant dimanche, le 1er mars 2020 en remplissant le formulaire d'inscription 
directement sur notre site internet.  

Nous vous invitons à consulter auparavant les 
conditions de participation. Pour de plus amples 
informations, n’hésitez pas à me contacter par 
courriel ou par téléphone au 514 382-0310 poste 203 
(sans frais : 1 866 772-7222). 
   

 

Les Tables locales et les organismes membres sont invités à nous faire connaître 
leurs activités. Ces activités doivent être offertes à la population en général ou à 
plusieurs organismes. Il s’agit simplement d’en informer la Table. 

 

UNE INVITATION DE LA TABLE DES AÎNÉS DE LÉVIS ET SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON 

 
 

 
 

 

Cette cinquième rencontre de concertation aura lieu  
le 3 avril 2020 de 9 h à 12 h à la salle d’exposition du 

Centre Raymond-Blais, situé au 6, rue Raymond-Blais à Lévis 

Invitation à tous les membres organismes de la 
Table des aînés de Lévis et Saint-Lambert et aux gestionnaires du programme SAPA du Centre 

intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches. 
VOIR L’ANNEXE 1 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.msss.gouv.qc.ca%2Fministere%2Fsalle-de-presse%2Fcommunique-2016%2F&data=02%7C01%7Cvalerie.gelinas%40msss.gouv.qc.ca%7C2c37e53f322b4ab95d2408d7a4fa61c4%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637159267589421736&sdata=L9pnBSv2qjr43jattOk%2BWY7g9CC4EdXH3sDL%2BwYvTjk%3D&reserved=0
http://www.intergenerationsquebec.org/la-semaine/semaine2020/inscription-au-concours
http://www.intergenerationsquebec.org/images/conditions-participation-concours-2020.pdf
http://www.intergenerationsquebec.org/component/rsform/form/7-joindre-matthieu-fanniere
http://www.intergenerationsquebec.org/component/rsform/form/7-joindre-matthieu-fanniere
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50 PERSONNES PASSENT À L’ACTIONPOUR LES AÎNÉS – MRC DES APPALACHES 

 
C’est sous le thème « Bénévolat 2020 : de la réflexion à l’action » qu’une cinquantaine de personnes 
ont répondu à l’appel du Conseil des aînés de la MRC des Appalaches, le 19 février dernier, dans le 
cadre d’une journée d’échanges qui portait sur le bénévolat auprès des aînés. Ces représentants de 25 
organismes de la région ont pu, en matinée, assister à la conférence de M. Thierry Durand, directeur du 
Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière. Intitulée « Évolution de la participation 
sociale : histoire et perspectives ». Les propos de monsieur Durand auront permis à l’auditoire de 
mieux saisir les enjeux qui se présentent à eux lorsqu’il est question du bénévolat auprès des 
personnes aînées. Par la suite, les participantes et les participants de la rencontre étaient appelés à 
identifier les principaux défis du bénévolat actuel. 
 
L’après-midi fut consacré à identifier des 
moyens concrets, des pratiques 
prometteuses, des novatrices en lien 
avec la thématique de la journée. Ainsi, 
furent abordés divers moyens concrets 
d’action en lien avec le recrutement des 
bénévoles, l’accueil et l’intégration en 
passant par le suivi, le soutien et la 
reconnaissance.  

 
 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 

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

8 mars JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 

26 mars 2020 DATE LIMITE POUR LA TRANSMISSION D’UNE CANDIDATURE  
AU PRIX HOMMAGE AÎNÉS PAR UN ORGANISME À SA TABLE LOCALE 

 
Production : Maurice Grégoire; correction : Michel Jacques et Martine Lessard; diffusion : Martine Lessard 

 
 

 

 
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. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 

COMMUNIQUER UN CHANGEMENT D’ADRESSE 

 

Il est impératif que vous nous communiquiez votre changement d’adresse électronique afin de 
continuer à recevoir notre bulletin. Cela évite des retours. De plus, si vous décidiez de ne plus 
recevoir notre bulletin, simplement nous en aviser. Merci de votre collaboration. 
 
 
 

mailto:tableainesca12@gmail.com
http://www.tabledesainesca.wordpress.com/
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ANNEXE 1 
 

UNE INVITATION DE LA TABLE DES AÎNÉS DE LÉVIS ET SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON 
 

 
 

ANNEXE - Bulletin « Au fil des jours » février 2020 
 


