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UNE TROISIÈME PERSONNE EN TRAVAIL DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS 
 
Le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches désire informer la population en générale et ses  
organismes partenaires qu’il vient d’embaucher un troisième travailleur de milieu auprès des 
aînés, il s’agit de Luc Lalime. 
 
Ainsi le Conseil est fidèle à sa mission d’agir ensemble pour l’amélioration des conditions de vie des 
personnes aînées sur le territoire de la MRC des Appalaches. Cet ajout temporaire d’un employé 
constitue pour le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches un blitz de couverture des différents 
milieux de la MRC des Appalaches. 
  

Luc Lalime interviendra comme intermédiaire entre des personnes 
isolées demeurant à domicile et les ressources communautaires et 
institutionnelles principalement dans les secteurs suivants soit les 
ex-paroisses de : Notre-Dame, St-Alphonse, Ste-Marthe et 
Saint-Noël. Monsieur Lalime possède une formation de 
psychoéducateur ainsi une vaste expérience d’intervention et de 
gestion. 

 
Luc Lalime  

 
 

MARS : MOIS DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE 
 

 

Sous l’impulsion du Bureau de la concurrence, le Mois de la prévention de la 
fraude réunit 80 organismes d’application de la loi et organismes des secteurs 
publics et privés dans la lutte contre la fraude. C’est l’occasion de rappeler que la 
protection des renseignements personnels est impérative pour  tous : organismes 
publics, entreprises et citoyens. La fraude peut prendre différentes formes : 
hameçonnage, courriels frauduleux, vol d’identité, fraude par Internet, par 
démarchage téléphonique, par téléphone cellulaire, etc. 

 
Par exemple la fraude de type « grands-parents » est une arnaque téléphonique qui s’adresse aux 
personnes aînées. Le fraudeur raconte généralement qu’il est aux prises avec un problème urgent 
nécessitant une somme d’argent (accident, démêlé avec la justice, soin, etc.). Il demande à la victime 
de ne pas en parler aux autres membres de la famille : « N’en parle pas à papa. Il va être en colère 
après moi. J’ai peur de sa réaction. Envoie-moi l’argent le plus tôt possible. » 
 
Il est important de signaler les cas de fraude au Centre antifraude du Canada 1 888 495-8501 et 
de vérifier son dossier de crédit auprès d’Equifax 1 800 465-7166 ou encore aviser la sûreté 
municipale de Thetford Mines (418 338-0111) ou la Sureté du Québec de la MRC des Appalaches 
(418  338-3151). 
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ÉCHO DE LA TABLE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE À LA MALTRAITANCE 
ENVERS LES AÎNÉS 

 
Cette instance s’est réunie le 20 février dernier au CLSC de Thetford en présence du 
coordonnateur régional, monsieur Rodrigue Gallagher. La rencontre était animée par 
monsieur Stéphane Marcoux, coordonnateur du SAPA (CISSS-CA Secteur Thetford). 
 
Le plan d’action des centres d’hébergement et celui du réseau local de services ont été 
passés en revue. Ces plans se déploient en quatre axes : concertation, sensibilisation-
promotion-prévention, formation et intervention. Des responsables sont identifiés pour 
chacun des axes. Un comité d’experts est fonctionnel et certains cas de maltraitance ont 
été examinés. La formation tant du personnel que des bénévoles demeure une priorité. À 
ce sujet, certaines actions devraient être entreprises sous peu, selon le point de vue de 
monsieur Marcoux. L’idée de la « bientraitance » devrait se développer au cours des 
prochains mois.  
 
La question des caméras dans les chanbres semble susciter des réactions divergentes, 
même si l’encadrement est précisé dans la loi 115. 
 
 Les propos présentés ici n’engagent que le participant à la rencontre, Maurice Grégoire. 
 
 

DEVIENS BÉNÉVOLES   

 

 

53e Finale des Jeux du Québec – Thetford 2018  
Futur bénévole : « Réserve ta place » maintenant 
La campagne de recrutement massive de bénévoles est 
officiellement lancée! Pour vous inscrire, rien de plus simple : visitez 
le https://thetford2018.jeuxduquebec.com/  sous l’onglet « Deviens 
bénévole » ou appelez-nous au 418 755-0546. En fonction de vos 
intérêts et de vos disponibilités, entrez dans la grande Famille des 
Jeux. Cet été, nous serons plus de 3 500 personnes à participer au 
succès de la 53e Finale des Jeux du Québec – Thetford 2018. 
Joignez-vous à nous et réservez votre place ! 

 
 

45 ANS DE SERVICE : CLUB FRATERNITÉ FADOQ ROBERTSONVILLE INC. 
 

 

Le Club Fraternité FADOQ Robertsonville Inc. a fêté 
récemment ses 45 ans d’existence. L’événement fut 
souligné par la remise d’une plaque par Marcel 
Aubin, le représentant de FADOQ secteur 
Appalaches. 
Sur la photo, on reconnaît Armand Falardeau administrateur, Fernand 
Longchamps administrateur, Gaétane Nadeau trésorière, Paul-Émile 
Jacques président, Marcel Aubin représentant FADOQ, Huguette 
Nadeau secrétaire, Léonel Groleau vice-président. Absent : Guy 
Laplante administrateur. 

https://thetford2018.jeuxduquebec.com/
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BRUNCH-BÉNÉFICE DU RPHPRT 
 

 
 
 

ÉMISSION À TVCRA À NE PAS MANQUER 
 
Cette semaine, à son émission Le Touche-à-tout, madame avec madame Karine Soares-Tremblay de 
la TVCRA recevait en entrevue Maurice Boulet, président du Conseil des aînés de la MRC des 
Appalaches et également président de FADOQ -Thetford. La première partie de l’entrevue était 
consacrée aux activités qu’offre FADOQ-Thetford aux 50 ans et plus. Puis par la suite, après une brève 
présentation de la mission et des réalisations du Conseil des aînés de la MRC des Appalaches, la 
conversation a porté sur le rôle et la nature des interventions effectuées par l’équipe des travailleurs de 
milieux sur le territoire de la MRC des Appalaches, auprès des personnes aînées demeurant seules à 
domicile. À cela, sont venus s’ajouter des informations à propos des activités qui se tiendront les 20 et 
22 mars prochain.   
 
L’émission sera diffusée 12 au 18 mars. Pour connaître la programmation de la TVCRA il faut consulter 
le site du: www.tvcra.com  ou Facebook. 

 
 

RENCONTRE D’ÉCHANGE DU 27 FÉVRIER 2018 
 
Le 27 février, à 19 h à la salle multifonctionnelle de la Maison de la culture se tenait, à l’invitation du 
Conseil des aînés une rencontre d’échange et de concertation en lien avec le travail de milieu auprès 
des aînés. Un auditoire composé d’élus municipaux, les dirigeants des organismes communautaires, et 
les personnes du public a suivi les présentations sur le rôle du Conseil, le travail de milieu auprès des 
aînés et le partenariat avec les organismes et institutions. Plusieurs questions ont été posées. Somme 
toute, les personnes présentes étaient satisfaites de la rencontre. Certaines personnes l’ont exprimé 
fortement. Enfin cinq documents ont été remis à des participants par un tirage au sort.  
 
 

POUR OBTENIR LE BULLETIN GÉNÉRATIONS + 
 
La distribution du Bulletin des 50 + en Appalaches est assurée à même le réseau électronique de la 
SDERT. Pour s’y inscrire rendez-vous à : www.regionthetford.com . Repérez la case «Abonnez-vous à 
notre infolettre », inscrivez votre adresse courriel et cliquez pour vous y abonner. 

http://www.tvcra.com/
http://www.regionthetford.com/
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CHANGEMENT D’ADRESSE ÉLECTRONIQUE 

 
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 décidez de ne plus 
recevoir notre bulletin, simplement nous en aviser. Merci de votre collaboration 
 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 

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

Dim. 11 mars 2018 
9 h - 12 h 

THETFORD MINES 

BRUNCH-BÉNÉFICE Collaboration des Chevaliers de Colomb  
Coûts : 10 $ (adulte), 5 $ (5 à 12 ans), gratuit (moins de 5 ans) 
CENTRE ÉMILIENNE-GOURDE, 95, 9e Rue Nord 

GROUPE CANCER ET VIE 
Mélissa Gagné 
418 335-5355 

Mer. 14  2018 
15 h 30 – 20 h 00 

BEAULAC- 
GARTHBY 

GRANDE TOURNÉE 
Pour découvrir les services offerts dans la MRC des Appalaches 
 
LIEU À DÉTERMINER 

CORPO. DEVÉLOPPEMENT  
COMMUNAUTAIRE 

Martin Cloutier 
418 334-0465 

Lun. 19 mars 2018 
19 h 

 
THETFORD MINES 

RÉUNION MENSUELLE Témoignage d'une maman avec un enfant 
diabétique de type 1. Conférencière: Nancy Lessard.   
C'est gratuit pour tous et goûter  avec  café et jus. 
CLUB DE L’ÂGE D’OR ST-ALPHONSE 

DIABÈTE AMIANTE 
Monique Boulé Nadeau 

418 423-5377 

Mar. 20 mars 2018 
15 h 

SACRÉ-CŒUR-DE-
MARIE 

RENCONTRE DES CERCLES  DES FERMIÈRES (Appalaches et 
Beauce) Présentation du travail de milieu auprès des aînés 
Présence de Charlie-Maud Gingras  
 

CDA 
Maurice Boulet 
418 335-2533 

Mar. 20 mars 2018 
19 h 

THETFORD MINES 
(Black Lake) 

RENCONTRE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES sur le rôle des 
travailleuses de milieu auprès des aînés, présence d’élus 
municipaux et d’organismes communautaires. 
SALLE LE MARQUIS - 951, rue Christophe-Colomb (Black Lake) 

CDA 
Maurice Boulet 
418 335-2533 

Mer. 21 mars 2018 
17 h 

THETFORD MINES 

SOUPER-SPAGHETTI agrémenté par les musiciens Denis Fugère et 
André Laflamme. Coût : 16 $  (adulte), 12 $ (7 à 12 ans), gratuit (6 ans -) 
CENTRE DE RÉCEPTION DU MONT-GRANIT 

LA CROISÉE 
418 335-7533, poste 204. 

 

22 mars 2018 Date limite pour déposer auprès du Conseil des aînés une 
candidature pour le « Prix HOMMAGE AUX AÎNÉS » 

Maurice Boulet 
418 335-2533 

Jeu. 22 mars 2018 
13 h – 17 h 

THETFORD MINES 

RENCONTRE D’ÉCHANGES (CDA) 
Le travail de milieu auprès des aînés, 
Présence de Charlie-Maud Gingras et Luc Lalime 
MAIL DU CARREFOUR FRONTENAC 

CDA 
Maurice Boulet 
418 335-2533 

Jeu. 22 mars 2018 
13 h – 17 h 

THETFORD MINES 
(Black Lake) 

RENCONTRE D’ÉCHANGES (CDA) 
Le travail de milieu auprès des aînés, présence de Brigitte Lagassé 
PROMENADE DE  BLACK LAKE – entrée MARCHÉ 
D’ALIMENTATION METRO, 3774, boul. Frontenac O.  

CDA 
Maurice Boulet 
418 335-2533 

Dim. 25 mars 2018 
 

THETFORD MINES 
(Black Lake) 

BRUNCH-BÉNÉFICE  
Collaboration des Chevaliers de Colomb  
 
SALLE LE MARQUIS - 951, rue Christophe-Colomb (Black Lake) 

RPHPRT 
Patricia Bouffard 

418 335-7611 

 
 

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

