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RÉACTION AU TEXTE DE NORMAND VACHON – Vol. 6, # 14, le 8 mai 2019 
 

Une suite au texte intitulé  « C’est qui un Aîné et c’est quoi » paru le 8 mai 2019, vol. 6, # 14. 
 
NOUS SOMMES CAPABLES D’ALLER PLUS LOIN… 
 
Depuis toujours les personnes ont  besoin de se sentir utiles. L’arrivée en masse d’une jeunesse et 
l’évolution de nouvelles technologies, mine de rien l’Aîné se retrouve CONFINÉ, le plus souvent sur la 
voie d’évitement. 
 
Devant un tel constat, que dire de repenser le mode de fonctionnent de l’activité humaine, bien que le 
bénévolat soit plus que précieux, afin de  permettre  à l’Aîné d’exercer sa liberté de choix, de demeurer 
dans la vie active pour enfin combler une facette de sa personnalité qui lui est propre. Bref, enrichir sa 
personnalité et enrichir la collectivité. Exemple : Pourrait-on se rendre sur la lune sans l’appui des plus 
anciens astronautes : Chris Hadfield et bien d’autres? 
 
En somme, OUI, il est impératif et plus qu’impératif que dans les petits et grands projets de la vie, la 
considération d’un équilibre humain entre jeunes et aînés s’organise pour éviter la catégorisation des 
personnes et encore moins le sentiment d’être sur la voie d’évitement.  
 
QUI SAIT comme l’ouverture d’esprit de part et d’autre  peut nous amener dans un pays d’espoir de 
bien-être et de réalités inespérées. 
 
OUI, NOUS SOMMES CAPABLES D’ALLER PLUS LOIN. 
  
Source : Andrée Philie Gagné, Thetford Mines  

 
 

OFFRE D’ACTIVITÉ PAR L’AAVA 
 
L’Association de l’action volontaire des Appalaches 
(AAVA) invite les personnes de 50 ans et plus à une 
activité plein air dans le cadre de son programme Viactive. 
L’activité se tiendra le jeudi 27 juin à la Plage Saint-Daniel. 
L’horaire comprend une randonnée pédestre ainsi qu’un 
pique-nique (apportez votre lunch).  

 

 

 
Il faut s’inscrire auprès de Maryline Fontaine, conseillère Viactive au 418 334-0111 avant le 19 juin et 
c’est gratuit pour les 25 premières personnes. En cas de pluie, c’est remis au lendemain. VOIR 
L’ANNEXE 1. 
 
 

http://www.aavart.ca/
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LE 15 JUIN : JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE À LA MALTRAITANCE ENVERS 
LES PERSONNES AÎNÉES – PORTEZ DU MAUVE 

 
La Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées se tiendra le 
15 juin, comme à chaque année. C’est l’occasion de sensibiliser le grand public sur ce 
phénomène inacceptable dans notre société. La maltraitance des personnes âgées est un 
fléau qu’il faut, ensemble, condamner.  
 
La Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées est l’une des 
excellentes occasions de partager des informations sur les liens et multiples facettes des abus et 
négligences à l’égard des personnes âgées. C’est une opportunité de se retrouver et reconnaître les 
nombreuses mesures locales ou régionales entreprises pour s’attaquer au problème. Ces mesures  ne 
sont souvent pas reconnues à leur juste valeur. C’est une chance pour parler d’une seule voix sur ce 
sujet important.  
 
La Journée mondiale donne aussi l’occasion d’accroître la connaissance des processus 
culturel, social, économique et démographique influant sur les abus et négligences envers des 
personnes âgées vivant dans nos communautés ou dans nos institutions. C’est également le 
moment de prendre conscience qu’il est important d’être inclusif collectivement. Qu’il s’agisse 
de la culture ou de l’orientation sexuelle. L’inclusion des différences permet de contribuer à la 
lutte contre la maltraitance. L’aîné a droit à ses différences. 
 
L’éducation et les campagnes publiques de sensibilisation sont vitales pour informer les individus sur 
les abus envers les aînés dans un nombre croissant de pays. La sensibilisation est une stratégie 
fondamentale de prévention qui n’implique pas seulement de diffuser de nouvelles informations, mais 
également d’aider à changer les attitudes et comportements. 
 
La Journée mondiale de lutte contre la 
maltraitance envers les personnes aînées et 
toutes les initiatives de sensibilisation pour 
contrer les abus envers les aînés peuvent 
susciter un engagement à la fois sur un plan 
national et local. La coopération collective peut 
permettre à des gens d’établir de nouveaux 
partenariats et d’engager un plus large public à 
dire « NON » aux mauvais traitements à l’égard 
des personnes aînées partout dans le monde. 

 

Source : Adaptation de Elder Abuse Awareness – Trousse de sensibilisation communautaire aux abus envers les aînés, p. 8. 
 

MALTRAITANCE OU BIENTRAITANCE : MATÉRIEL DISPONIBLE  
 

 
Des rubans et des cartons (anglais et français) ainsi qu’un feuillet sur 
la bientraitance sont disponibles auprès de Mme Charlie-Maud Gingras, 
organisatrice communautaire du CLSC de Thetford. Elle travaille en 
concertation avec le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches. 
Ses coordonnées sont : 17, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines 
(QC) G6G 1J1. Téléphone: 418 338-3511poste 51720.  
Courriel : charlie-maud_gingras.cisssca@ssss.gouv.qc.ca .  
  

http://www.silvereco.fr/event/journee-de-lutte-contre-la-maltraitance-des-personnes-agees
mailto:charlie-maud_gingras.cisssca@ssss.gouv.qc.ca
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  RAPPEL : APPEL DE PROJETS NOUVEAUX HORIZONS POUR AÎNÉS 
 
L’appel du gouvernement du Canada pour des projets communautaires du programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés (PNHA) pour 2019-2020 dans l’ensemble du Canada est en cours. Le PNHA 
est un programme fédéral de subventions visant à soutenir des projets qui aident à améliorer le bien-
être et la qualité de vie des aînés et qui favorisent leur inclusion sociale et leur participation à la société. 
Les projets sont dirigés ou proposés par des aînés qui ont une influence positive dans la vie des autres 
et dans leur communauté. La date limite pour soumettre une demande est le 21 juin 2019. VOIR 
L’ANNEXE 2. Pour présenter une demande ou pour en apprendre davantage il est suggéré de 
consulter le site Web https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-
horizons-aines.html. 
 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 

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

Mer. 5 juin 2019 
10 h – 15 h 

THETFORD MINES  

CLINIQUE RÉSEAUTAGE Objectif : sensibiliser  la population à ce 
que vivent les gens qui ont des limitations physiques. 
CENTRE MARIO-GOSSELIN - extérieur ou intérieur selon température. 

RPHPRT 
Josée Boissonneault 

418 335-7611 

Mer. 5 juin 2019 
17 h 00 

KINNEAR’S MILLS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
« Venez célébrer l’arrivée de l’été avec nous! » Léger repas servi. 
SALLE COMMUNAUTAIRE 

MCDC 
418 332-3851 

Sam. 8 juin 2019 
19 h - 23 h 

 
THETFORD MINES 

RELAIS POUR  LA VIE 
19 h : Tour des survivant puis à 21 h : Cérémonie des luminaires. 
19 h – 23 h : Spectacle sur la scène. 
PARC SAINT-MAURICE 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU 
CANCER 

Mar. 11 juin 2019 
18 h 30 

 
THETFORD MINES 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
Cotisation individuelle – 5 $, cotisation d’organisme – 25 $. 
SVP confirmer votre présence au plus tard le 7 juin 
LOCAL DE L’ORGANISME – 1176, Notre-Dame Est  

ACEF – ABE 
418 338-4755 

info@acef-abe.org 

Mer. 12 juin 2019 
13 h 30 

THETFORD MINES  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
 
MUSÉE MINÉRALOGIQUE ET MINIER - 711, boulevard Frontenac O. 

CDC des APPALACHES 
Martin Cloutier 
418 334-0465 

Mer. 12 juin 2019 
19 h 

THETFORD MINES 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
 
CENTRE MARIE-AGNÈS-DESROSIERS, local 02. 

TVCRA 
418 338-8444 

Jeu. 13 juin 2019 
9 h 30 - 13  h 00 

LÉVIS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE et CONFÉRENCE de Mme Julie 
Forgues : «Actes de maltraitance – quel suivi? ». Inscription -  4 juin. 
MAISON DES AÎNÉS – 10, rue Giguère  

TABLE DES AÎNÉS 
418 833-5678, poste 105  

sans frais : 1 877 533-5678 

Jeu. 13 juin 2019 
10 h  

THETFORD MINES  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE Café et collation offerts. 
CENTRE COMMUNAUTAIRE MARIE-AGNÈS-DESROSIERS  
- 37, rue Notre-Dame O. Thetford – Local 02 

ENTRAIDE CANCER ET VIE 
Mélissa  Gagné 
418 335-5355 

15 juin 2019 JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE À LA MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES  
 PORTEZ DU MAUVE 

Lun. 17 juin 2019 
13 h  

THETFORD MINES 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
VILLA SAINT-MAURICE – 381, rue Houle (Salle Desjardins) 

COOP SERVICES À DOMICILE 
Véronique Gosselin 

418 334-0852 

Lun. 17 juin 2019 
13 h 15 

BEAULAC-GARTH. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
LOCAL DE L’ORGANISME – 9, rue de la Chapelle 

CAB CONCERT’ACTION 
Louise Palin 
418-458-2737 

Jeu. 20 juin 2019 
11 h 30  

THETFORD MINES 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Léger dîner 
CENTRE COMMUNAUTAIRE MARIE-AGNÈS-DESROSIERS, local – 02. 

SE PARLER… D’HOMMES À 
HOMMES INC. 
418 335-9717 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html
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ANNEXE 1 
ACTIVITÉ POUR LES 50 ANS ET + 

 
 

ANNEXE - Bulletin « Générations + » Vol. 6, # 16 – 4 juin 2019 
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ANNEXE 2 
 
 

AFFICHE PNHA 

 
 

ANNEXE - Bulletin « Générations + » Vol. 6, # 16 – 4 juin 2019 


