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VACCINATION ANTIGRIPPALE : ADMISSIBILITÉ ET PRISE DE RENDEZ-VOUS  
 
La vaccination contre la grippe débute à partir du 1er novembre 2018.  
 
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, pour cette année, ces personnes pourront 
recevoir le vaccin gratuitement si elles le demandent. 

 
Source Anne Pilote, Infirmière clinicienne ASI, Service de maladies infectieuses CISSS-CA. 

 
 
 

 

http://www.monvaccin.ca/
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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 
suivant « 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 personnes intéressées à obtenir plus d’informations sur les critères 
d’admission, les frais et le déroulement d’une journée, peuvent contacter la coordonnatrice du service, 
Mme Gina Jimenez Zambrano par téléphone au 418 387-1230 ou sans frais au 1 888 387-1230 ou à 
l’adresse électronique suivante : centredejour@alzheimerchap.qc.ca .  
 
Source : Sonia Nadeau, directrice générale  

 
 

SÉRIE DE RENCONTRES EN LIEN AVEC LE DEUIL 
 

Le Groupe d'entraide pour personnes endeuillées l'Arc-en-Ciel est en train d’organiser une série des 12 
rencontres qui débuteraient la semaine de l’Action de grâce si le nombre requis de 5 personnes est 
atteint. Ces rencontres se tiendront les mercredis de 13 h 30 à 15 h30 à la Maison de la culture soit au 
local 117 ou au local 125. Les sujets traités au cours des 12 rencontres sont les 7 étapes du deuil soit; 
le choc ou le déni, l'expression des émotions et des sentiments, la réalisation des tâches concrètes 
reliées au deuil, la quête d'un sens à la perte, l'échange des pardons, le laisser partir, l'héritage. 
 
Le Groupe d'entraide pour personnes endeuillées l'Arc-en-Ciel collabore présentement avec la Maison 
funéraire de l'Amiante. Des rencontres d'accompagnement sont offertes gratuitement puisque les 
membres agissent en tant que bénévoles. Pour plus d’informations, il faut contacter : Ginette Jacques: 
418 335-2518,  Sylvie Leclerc: 418 338-8750,  Anne Arsenault: 418 332-3848. 
 

 

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. 

 
 

mailto:centredejour@alzheimerchap.qc.ca
http://www.regionthetford.com/
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BRUNCH BÉNÉFICE POUR LES PETITS FRÈRES 
 

 

L’organisme Les Petits Frères de Thetford Mines tiendra son 
brunch bénéfice annuel le dimanche 14 octobre prochain, de  
9 h à 12 h 30 au Centre Émilienne-Gourdes.  

 
Cette année l’événement se déroulera sous la présidence d’honneur de monsieur Pierre Guillemette, 
auteur-compositeur-interprète et porte-parole des Petits Frères de Thetford Mines. Il interprétera 
quelques pièces de son répertoire. Pour plus d’informations on peut contacter Manon Gaudreault 
418 755-0994 ou aller sur le site thetfordmines@petitsfreres.ca. 
 
 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 

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

10 oct. 2018 
Et jours suivants 

8 h – 12 h 
+ 13 h – 16 h 

DÉBUT DE L’INSCRIPTION POUR 
LA VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 

 

CISSS-CA 
1 855 480-8094  

(sans frais)  

Jeu. 11 oct. 2018 
9 h – 11 h 00 

THETFORD MINES 

CONFÉRENCE Les impacts de l’âge sur les capacités de conduire 
un véhicule. Yvon Lapointe de la Fondation CAA-Québec. 
CLUB LE MARQUIS (Black Lake) 

CONSEIL DES AÎNÉS 
Maurice Boulet 
418 335-2533 

Jeu. 11 oct. 2018 
10 h – 19 h 00 

THETFORD MINES 

ATELIERS : Simulateur de conduite et Atelier d’ajustement 
Fondation du CAA-Québec 
CARREFOUR FRONTENAC (mail)   

CONSEIL DES AÎNÉS 
Maurice Boulet 
418 335-2533 

Jeu. 11 oct. 2018 
13 h – 17 h 00 

THETFORD MINES 

KIOSQUES D’INFORMATION 
Informations sur les services aux aînés. 
CARREFOUR FRONTENAC (mail) 

CONSEIL DES AÎNÉS 
Maurice Boulet 
418 335-2533 

Dim. 14 oct. 2018 
9 h – 12 h 30 

 
THETFORD MINES 

BRUNCH BÉNÉFICE 

Coûts: 10 $ pour adultes, 5 $ pour les 6 à 12 ans,  
Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins 
CENTRE ÉMILIENNE-GOURDE 

LES PETITS FRÈRES 

Manon Gaudreault 
418 755-0994 

Lun. 15 oct. 2018 
19 h 

THETFORD MINES 

CONFÉRENCE Solutions assurances pour diabétiques 
Conférencière : Mme Patricia Grimard    
CENTRE PAROISSIAL SAINT-ALPHONSE 

DIABÈTE AMIANTE INC. 
Monique Boulé Nadeau 

418 423-5377 

Mar. 16 oct. 2018 
13 h 15 

 
THETFORD MINES 

CAFÉ-CONFÉRENCE L’endettement peut devenir un fardeau 
insurmontable. Comment le prévenir ?  
Par Isabelle Doyon, conseillère sénior en insolvabilité. 
Sans frais et sans inscription. 
LOCAL DE L’ORGANISME - 95, Notre-Dame Est 

CENTRE FEMMES 
LA ROSE DES VENTS 

418 338-5453 

Mar. 23 oct. 2018 
8 h 45 – 10 h 30 

 
THETFORD MINES  

OFFRE DE FORMATION POUR LES BÉNÉVOLES DES 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 
SALLE LE MARQUIS - 951, Rue Christophe Colomb (Black Lake) 

CONSEIL DES AÎNÉS DE LA 
MRC DES APPALACHES 

Maurice Boulet 
418 335-2533 

Mar. 23 oct. 2018 
10  h 30 -12 h 

 
THETFORD MINES 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
 
 
SALLE LE MARQUIS – 951, Rue Christophe Colomb (Black Lake) 

CONSEIL DES AÎNÉS DE LA 
MRC DES APPALACHES 

Maurice Boulet 
418 335-2533 

 

Maurice Grégoire au 418 338-1078 ou par courriel : bretongregoire@cgocable.ca .  

http://www.petitsfreres.ca/
mailto:thetfordmines@petitsfreres.ca
mailto:bretongregoire@cgocable.ca

