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TOURNOI DE GOLF DU « GROUPE D’ENTRAIDE CANCER ET VIE » LE 9 AOÛT 
 

 

En effet, le 9 août prochain se tiendra au Club de golf du Mont Adstock la 10e 
édition du Tournoi de golf au profit du Groupe d’entraide Cancer et Vie. Le tournoi 
est sous la présidence d’honneur du Dr Jacques Piuze, médecin omnipraticien à la 
retraite. Pour information ou inscription il faut contacter madame Mélissa Gagné 
au 418 335-5355. Voir ANNEXE 1. 

 
 

CONCERTATION SUR LA PAUVRETÉ AVEC LA CDC DES APPALACHES 
 
Riche des travaux de concertation des dernières années, c’est avec 
enthousiasme que la Table de développement des communautés des 
Appalaches (TDCA) et la Corporation de développement communautaire 
des Appalaches (CDCA) invitent les organisations communautaires et 
publiques à une rencontre de travail portant sur le développement de 
projets ayant un impact sur la pauvreté des populations. 
 
Cette rencontre aura lieu le mercredi 4 septembre 2019 de 9 h à 12 h, dans les locaux du Centre 
Domrémy des Appalaches, situé au 100, rue Caouette Ouest à Thetford Mines. S’articulant autour 
des trois grandes priorités de la TDCA, soit la sécurité alimentaire, l’accès aux services et l’éducation 
prise dans son sens large, la rencontre donnera tout d’abord l’occasion aux organismes de prendre 
connaissance du contexte et des opportunités qui lui sont liées. Elle permettra ensuite d’identifier des 
pistes de solution à mettre en œuvre en s’inspirant des meilleures pratiques. Les besoins et les 
problématiques étant déjà cernés et bien connus, les groupes pourront soumettre ou s’associer à des 
projets liés aux priorités de la Table de développement des communautés. « Les sommes disponibles 
pour les prochaines années sont substantielles et devraient permettre d’établir des projets structurants 
qui auront véritablement un impact sur le milieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de tout le milieu 
pour nous assurer de bien amorcer les projets. », de souligner M. Mathieu Fontaine, président de la 
Corporation de développement communautaire des Appalaches. 
 
L’invitation s’inscrit à la suite de l’annonce de l’Alliance pour la solidarité de Chaudière-Appalaches, 
signée avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Rappelons que dans le cadre 
de cette entente, la municipalité régionale de comté (MRC) des Appalaches dispose, d’ici 2023, d’une 
enveloppe convenue en région de 519 775 $. Dans ce contexte, la Corporation de développement 
communautaire des Appalaches a été identifiée comme organisme responsable du processus de 
priorisation et de déploiement des projets dans notre MRC. Son mandat se réalise de concert avec la 
Table de développement des communautés des Appalaches, en tant qu’instance de concertation. 
L’inscription est obligatoire à la CDC-A et se fait en téléphonant au 418 334-0465. 
 
Source : CDC Appalaches 
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« CHOISIR SON MILIEU DE VIE » - L’ACEF VOUS INFORME 
 
L’ACEF Appalaches - Beauce - Etchemins a publié récemment cette information que Générations + vous transmet. 
 

Personne ne peut obliger un aîné* à déménager tant et aussi longtemps que sa condition ne 
nécessitera pas une assistance importante pour répondre à ses besoins quotidiens de base et 
assurer sa sécurité. Ainsi, aucun aîné autonome ou semi-autonome ne devrait avoir le sentiment de 
« se faire placer ». 
 
En effet, seul l’aîné lui-même peut décider de changer de milieu de vie sauf si : 

 Un régime de protection est ouvert à son égard ; 

 S’il est hébergé dans un établissement de santé et services sociaux pour y recevoir les soins 
requis par son état de santé et qu’il ne semble pas apte à consentir de manière libre et éclairée ; 

 Le tribunal l’oblige de manière temporaire à ce qu’il soit hébergé dans un établissement de santé 
ou s’il représente un danger pour lui-même ou pour autrui. 
 

 

L’âge n’est pas un critère d’hébergement. Si une personne aînée est en 
mesure de répondre adéquatement à ses besoins à domicile, le réseau de 
la santé et des services sociaux lui offrira l’encadrement requis pour qu’elle 
reste à la maison. Si son domicile est jugé adéquat et sécuritaire, une 
personne en perte d’autonomie peut choisir de rester à la 
maison. D’ailleurs, l’orientation ministérielle vise à inciter les personnes 
âgées à demeurer le plus longtemps possible chez elles. 

 
« En effet, dans sa politique Chez soi : le premier choix, le gouvernement privilégie le milieu de vie 
naturel et favorise l’implantation de la politique de soutien à domicile » souligne Chantal Bernard, 
chargée de projets à l’ACEF-ABE. Le vieillissement chez soi consiste à donner accès aux services et 
aux formes de soutien social et de soins de santé nécessaires pour vivre chez soi ou dans sa 
collectivité en toute sécurité et de manière autonome aussi longtemps que les personnes aînées le 
désirent ou le peuvent. Afin de bien évaluer la capacité de la personne à demeurer chez elle, celle-ci 
peut consulter le document « Planifier dès maintenant de vieillir chez vous », disponible via ce lien - 
https://www.canada.ca/content/dam/esdc-edsc/documents/corporate/seniors/forum/vsc-cl.pdf . 
 
* Le masculin est utilisé pour alléger le texte. 
 

VISITE DE MADAME MARGUERITE BLAIS 
 
Le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches rappelle la visite de de 
madame Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches 
aidants dans la région, soit le 30 septembre prochain. Madame Blais 
prononcera, en soirée, une conférence à la salle Dussault de la Polyvalente 
de Thetford. De plus amples informations seront données dans les 
prochaines parutions de notre outil de communication, soit le Bulletin « 
Générations + ». Cette rencontre est en lien avec la Journée internationale 
des aînés qui se tiendra le 1er octobre, sous le thème « Des Chemins de vie 
à découvrir ». 

 
Mme Marguerite Blais 

 

https://acef-abe.us8.list-manage.com/track/click?u=a04160fbde04362d6b6df1f9f&id=a2e8cfa378&e=957db65d9c
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NOUVEAUX LOCAUX POUR LE COMPTOIR FAMILIAL DE DISRAELI 
 
Le Comptoir familial de Disraeli est déménagé dans ses nouveaux locaux depuis juillet dernier et est 
ouvert mardi, mercredi et vendredi de 9 h 30 à 16 h 30, le jeudi de 13 h à 20 h et le samedi de 9 h 30 à 
midi. Il est fermé les dimanches et les lundis.  Situé maintenant au 801-B, Avenue Champlain (sur la 
112), il est beaucoup plus visible qu'avant afin que la population (les résidents, les visiteurs, les 
saisonniers et les personnes qui circulent devant le bâtiment pour aller aux municipalités avoisinantes : 
entre Thetford Mines et Québec, ou entre Stratford et Sherbrooke) puisse retrouver plus facilement le 
Comptoir. 
 
Le nouveau comptoir est trois fois plus grand, accueillant, propre et bien organisé. Il permet de 
retrouver rapidement les vêtements ou articles à vendre grâce à de nombreuses personnes bénévoles. 
Le Comptoir est à la recherche de bénévoles pouvant donner 2 heures de leur temps par semaine. Les 
gens sont invités à continuer d'apporter des sacs de vêtements pour les déposer dans le gros 
conteneur à droite de la porte d'entrée et les autres petits articles (vaisselle, livres, jouets, etc...) à 
déposer dans le meuble à droite du conteneur. Cependant LES MATELAS, LES OREILLERS, LES 
MEUBLES EN TISSUS ET LES ANCIENS GROS TÉLÉVISEURS sont refusés. 
 
Source : www.regionthetford.com  

 
 

NOS TRAVAILLEUSES DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS  
 
Le financement nous parvient maintenant du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Il 
vient d’arriver en fin de juillet et est valable du 1er avril 2019 jusqu’au 31 mars 2020. Ce service de 
proximité est essentiel pour nombre d’aînés qui sans cela négligeraient leur santé physique et mentale. 
 

   
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 

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

Ven. 8 août 2019 
12 h 30 

 
ADSTOCK 

TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE (Voir l’annexe 1) 
« Continuous Muligan à quatre »  
Coût : 100 $ (tout inclus)  - 20 $ pour le 5 à 7 
CLUB DE GOLF DU MONT-ADSTOCK  

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

Mer. 4 sept. 2019 
9 h à 12 h 

THETFORD MINES 

RENCONTRE DE CONCERTATION 
Inscription obligatoire. 
Centre Domrémy des Appalaches,100, rue Caouette Ouest 

CORPO. DÉV. COM DES 
APPALACHES 
418 334-0465. 

Lun. 30 sept. 2019 
19 h 00 

THETFORD MINES 

VISITE DE MADAME MARGUERITE BLAIS, ministre  
 
SALLE DUSSAULT  

CONSEIL DES AÎNÉS 
 

Mer. 1er oct. 2019 
 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS  
 Thème « Des chemins de vie à découvrir » 

http://www.regionthetford.com/
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