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 LA RENTRÉE S’ANNONCE REMPLIE D’ACTIVITÉS 
 

La prochaine rentrée de septembre 2017 sera riche en activités. En effet, pièce de théâtre, 
conférences, publications, soirée reconnaissance sont au programme. Voici une brève liste : 
 

 Jeudi le 7 septembre 2017, 13 h 30 à Disraeli : PIÈCE DE THÉÂTRE « Mémoire en vacances, 
Anges au travail» présentée au CABARET DES ARTS : 310, rue Laurier par la Société 
Alzheimer de Chaudière-Appalaches (plus de détails dans une prochaine édition) ; 
 

 Mardi le 19 septembre 2017, 9 h 00 au CENTRE DE RÉCEPTION DU MONT-GRANIT : 
CONFÉRENCE sur des sujets reliés à la consommation par les professionnels de l'Office de la 
protection du consommateur et de l'Association coopérative d'économie familiale Appalaches-
Beauce-Etchemins (ACEF). L’invitation de FADOQ Thetford s’adresse à tous et est gratuite ; 
 

 Mercredi le 20 septembre 2017 : PUBLICATION DU MAGAZINE « BELLE VIE GÉNÉRATIONS 
+ » par le CDA en collaboration avec le Courrier Frontenac. Dans le publisac la population 
trouvera l’édition du Magazine 2017 portant sur « Des services pour les aînés. » Un document 
informatif à conserver ; 
 

 Mercredi le 20 septembre 2017, 19 h 00 à la Salle Dussault de la Polyvalente de Thetford : 
SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES dont l’objectif est de souligner l’entraide et 
l’implication de bénévoles de tous les âges au profit de nos communautés (plus de détails dans 
la prochaine édition); 
 

 Mardi le 26 septembre 2017, 9 h 00 au CENTRE DE RÉCEPTION DU MONT-GRANIT : 
CONFÉRENCE intitulé « Qu’en est-il de l’application de la Loi des soins de fin de vie en 
Chaudières - Appalaches? » par Madame Marie-Ève Nadeau, infirmière clinicienne en soins 
palliatifs et de fin de vie – CISSS de Chaudière-Appalaches. Conférence gratuite ouverte à tous; 
 

 Dimanche le 1er octobre 2017 : Journée internationale des personnes aînées sous le thème 
« Bien vieillir ensemble ». 
 

APPEL DE CANDIDATURES : TRAVAIL DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS 
 
La Conseil des aînés de la MRC des Appalaches lance, à nouveau, un appel de candidature pour 
un travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité. Comme une de nos 
travailleuses de milieu auprès des aînés a dû prendre un long congé, nous devons la remplacer. La 
nouvelle ressource s’ajoutera à une ressource déjà existante et sera déployée dans l’axe nord-est de la 
route 267. Notre première travailleuse de milieu auprès des aînés, madame Brigitte Lagassé poursuivra 
son travail débuté en janvier 2016. Le poste à combler est pour un travail de 35 heures/semaines du 11 
septembre au 31 mars 2018 avec une forte opportunité de prolongement de contrat pour quelques 
mois. On trouvera en annexe la description du poste. VOIR ANNEXE 1. 
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DÉCES DE LA PRÉSIDENTE DE LA TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS 
DE CHAUDIÈRE-APPALACHES : MADAME JOCELYNE RANCOURT 

 

 
 

C’est avec regret que nous avons appris le décès de madame Jocelyne Rancourt, 
présidente de la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches le 19 
juillet dernier après une courte maladie. Madame Rancourt, épouse de feu Gilles 
Poulin est décédée à la Maison Catherine-de-Lompré de St-Georges. Une liturgie de 
la parole a eu lieu le 28 juillet au Centre Funéraire Gérald Cloutier Inc. à Beauceville 
où elle habitait. Elle laisse dans le deuil sa mère madame Élisabeth Bourque, ses 
frères et sa sœur : Angelo (Ginette Morin), Guylaine (Christian Quirion) et Jean-
François (Maude Gilbert). Les membres du CA du Conseil des aînés de la MRC 
des Appalaches présentent à la famille leurs plus sincères condoléances.  

 
Madame Rancourt a été membre du CA de la Table régionale depuis l’AGA du 26 novembre 2013 
et aura été présidente du 26 novembre 2013 jusqu’à son décès. « Jocelyne, tu nous étais chère. 
T’es partie trop vie! » 
 
  

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

 
MOMENT  ET LIEU INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT ORGANISME OU PERSONNE 

RESPONSABLE 
Ven. 11 août 2017 

12 h 30 
 

ADSTOCK 

TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE au profit de l’organisme 
Groupe d’entraide Cancer et vie 
 
CLUB DE GOLF DU MONT-ADSTOCK : 120, route Mont-Adstock 

GROUPE D’ENTRAIDE  
CANCER ET VIE 
Mélissa Gagné 
418 335-5355 

Ven. 18 août 2017 FIN DE L’APPEL DE CANDIDATURE POUR LE TRAVAIL DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS 

Jeu. 7 sept. 2017 
13 h 30 

DISRAELI 

PIÈCE DE THÉÂTRE « Mémoire en vacances, Anges au travail»  
Tournée 2017 de la Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches. 
CABARET DES ARTS : 310, rue Laurier  

SOCIÉTÉ ALZHEIMER 
1 888-387-1230 

Mar. 19 sept. 2017 
9 h 00 

 
 

THETFORD MINES  

CONFÉRENCE sur des sujets reliés à la consommation par les 
professionnels de l'Office de la protection du consommateur et de 
l'Association coopérative d'économie familiale Appalaches-Beauce-
Etchemins (ACEF). L’invitation s’adresse à tous et est gratuite. 
CENTRE DE RÉCEPTION DU MONT-GRANIT   

FADOQ-THETFORD 

Mer. 20 sept. 2017 
 

MRC DES 
APPALACHES 

PUBLICATION DU MAGAZINE « BELLE VIE GÉNÉRATIONS + » 
Avec l’hebdo Courrier Frontenac dans le publisac la population 
trouvera l’édition du Magazine 2017 portant sur « Des services pour 
les aînés. » Un document informatif à conserver. 

CONSEIL DES AÎNÉS DE LA 
MRC DES APPALACHES 

Mer. 20 sept. 2017 
19 h 15 

 
THETFORD MINES 

SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 
Objectif : souligner l’entraide et l’implication de bénévoles de tous les 
âges au profit de nos communautés. Détails à venir. 
SALLE DUSSAULT - 561, rue St-Patrick  

MRC / CDA / FADOQ 
APPALACHES 

 
 

Mar. 26 sept. 2017 
9 h 00 

 
THETFORD MINES 

CONFÉRENCE « Qu’en est-il de l’application de la Loi des soins de fin 
de vie en Chaudières? » par Madame Marie-Ève Nadeau, infirmière 
clinicienne soins palliatifs et de fin de vie. 
CENTRE DE RÉCEPTION DU MONT-GRANIT   

CDA / AREQ /  FADOQ 
APPALACHES 

 
Pour nous communiquer des INFORMATIONS, veuillez transmettre un message à 
Maurice Grégoire au 418 338-1078 ou par courriel : bretongregoire@cgocable.ca .  

 
 

mailto:bretongregoire@cgocable.ca
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Annexe 1 
 
 

 

APPEL DE CANDIDATURES 
TRAVAILLEUR DE MILIEU 

AUPRÈS DES AÎNÉS VULNÉRABLES (TMAV) 
 

 
EMPLOYEUR 
 

 
Conseil des aînés de la MRC des Appalaches 
 
Le Conseil des aînés est une structure de consultation et de 
concertation regroupant des organisations d’aînés et de retraités 
ainsi que des organismes qui offrent des services à cette 
clientèle.  Il s’est donné comme mandat de travailler aux mieux-
être des aînés du territoire par la cueillette, le traitement et la 
diffusion d’informations, par la concertation et la coordination de 
l’action de ses membres, par la promotion des intérêts des aînés, 
par le développement des services aux aînés et par la promotion 
des activités de reconnaissance du bénévolat à l’égard des 
aînés.  

 
LIEU DE TRAVAIL 

 
MRC DES APPALACHES : BUREAU À THETFORD  MINES 
 

 
TITRE  D’EMPLOI 

 
TRAVAILLEUR DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS EN SITUATION 
DE VULNÉRABILITÉ 
 
Le TMAV est une ressource qui s’adresse aux aînés isolés ou 
ayant un réseau social limité ou inexistant, aux aînés démunis et 
susceptibles de se retrouver en situation de vulnérabilité, d’abus 
ou de négligence, aux aînés hésitants à faire appel aux 
ressources disponibles dans notre milieu, aux aînés qui 
manquent de connaissance sur les ressources disponibles. Il 
fera un travail de prévention en étant une passerelle entre les 
aînés et les donneurs de services.  

 
STATUT 

 
Poste temporaire, temps complet, horaire variable 

 
CONDITIONS 
SALARIALES 

 
Semaines de 35 heures 
Salaire horaire de 16 $ à 18 $ selon l’expérience 

 
DURÉE 

 
De 11 septembre 2017 au 31 mars 2018. Grande possibilité de 
poursuivre par la suite.  
 

** 
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FONCTIONS  

 
Personne qui, sous l`autorité du Conseil des aînés  de la MRC des 
Appalaches : 

- fait connaître le projet ; 
- effectue des actions de repérage des aînés vulnérables et 

isolés en rencontrant les organismes ; 
- communique avec les ressources du milieu ; 
- écoute des aînés parlant de leurs besoins de services ; 
- informe ces aînés sur les services disponibles ; 
- aide ces aînés à choisir le ou les services appropriés ; 
- accompagne ces aînés, si nécessaire, dans leur recours à des 

services dans une perspective de mise en relation avec les 
ressources du milieu. 

 
EXIGENCES 

 
- Diplôme de fin d'études collégiales (DEC) en éducation 

spécialisée, en travail social  ou tout domaine connexe et/ou une 
expérience pertinente auprès des aînés; 

- Volonté de contribuer à l’amélioration de  la situation des aînés ; 
- Habileté en relations interpersonnelles ;  
- Habileté de communication et d’intervention en relation d’aide ; 
- Capacité à faire face à des situations d’urgence ; 
- Capacité d’apprendre en continue ; 
- Capacité de gérer efficacement son temps ; 
- Connaissance du réseau de la santé et des services sociaux ainsi 

que des ressources communautaires et autres ; 
- Habileté de base en informatique (Environnement Windows, 

Word); 
- Automobile et permis de conduire valide ; 
- Une personne bilingue serait un atout. 

 
CONTACT 

 
Faire parvenir son curriculum vitae avec une lettre de présentation à 
Maurice Grégoire, président par intérim du Conseil des aînés de la 
MRC des Appalaches et coordonnateur du projet  
Par courriel : bretongregoire@cgocable.ca  
 
Par la poste : Comité de sélection TMAV 
                       a/s Maurice Grégoire 
                       721, 11e avenue 
                       Thetford Mines (Qc) G6G 1Y3 
 
Information : 418 338-1078. 

 
FIN DE L’APPEL 

 
Le vendredi, 18 août 2017 à 16 h.  
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