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SOUHAITS DE BONNE ANNÉE 2022 !

En mon nom personnel et au nom du conseil d’administration du Conseil des aînés de la MRC des
Appalaches, permettez-nous de vous souhaiter pour 2022: la santé, la sérénité et d’heureux moments.
● La santé parce que c’est le bien le plus précieux qui permet
de mettre de l’énergie afin de concrétiser vos priorités. On l’a
constaté avec la pandémie.
● La sérénité tient à une attitude positive face à la vie ainsi
qu’à une sécurité physique ou matérielle, c’est l’assurance de
pouvoir agir dans la ligne de vos souhaits.

Mme Nicole Champagne, présidente

● Des moments heureux que ce soit dans vos projets, vos engagements bénévoles ou autres ou
encore dans des périodes des temps passés en présence des vôtres, c’est le plaisir de donner
et de recevoir. Nous vous les souhaitons le plus vite possible et que la pandémie soit dernière
nous tous.

Bonne année 2022 et au plaisir de vous compter parmi nos lecteurs et nos lectrices assidus.
Nicole Champagne, présidente
Les autres membres du CA sont Mesdames Ginette Fortin - secrétaire, Hélène Faucher –
administratrice, Mélissa Leclerc – administratrice et messieurs Yvan Corriveau – vice-président,
Normand Vachon - administrateur, Peter Whitcomb - administrateur et Richard Fortier également
administrateur. Le représentant de la MRC des Appalaches n’a pas encore été désigné au moment
de cette publication.

La publication des Bulletins « Générations + »
bénéficie d’un soutien financier de Desjardins
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JANVIER : MOIS DE L’ALZHEIMER
À l’occasion du mois de janvier, mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et autres troubles
neurocognitifs, la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer rappelle qu’en 2022, 163 000
Québécois seront atteints d’un trouble neurocognitif majeur. Face au vieillissement de la population, ces
chiffres vont s’aggraver dans les prochaines années. Dès l’âge de 65 ans, le risque de développer un
trouble neurocognitif majeur double tous les 5 ans. D’ici 2040, le nombre de personnes atteintes aura
doublé et représentera plus de 300 000 personnes.
« La maladie d’Alzheimer connaît malheureusement une croissance fulgurante. Ainsi, il est à prévoir
qu’en 2030 le nombre de personnes aînées en perte d’autonomie dépassera le nombre de personnes
proches aidantes. Il est de plus en plus crucial d’agir sur la prévention des troubles neurocognitifs et en
faveur d’un diagnostic précoce, pour favoriser une qualité de vie aux personnes atteintes, le plus
longtemps possible. Alors que les changements dans le cerveau apparaissent 15 à 20 ans avant les
premiers signes précurseurs de la maladie, il devient urgent d’agir en amont pour prévenir les
conséquences de la maladie » affirme Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise
des Sociétés Alzheimer.
La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer participe à plusieurs projets de recherche novateurs
pour les personnes âgées, notamment :
• Un Cerveau en santé, un programme éducatif en ligne, pour les personnes âgées, axé sur la
prévention des facteurs de risques associés aux troubles neurocognitifs majeurs ;
• HAART pour l’évaluation des applications destinées aux personnes atteintes et leurs proches
aidants ;
• Quartier innovant, un projet en mode Living lab à Montréal, dans le quartier Côte-des-Neiges
pour favoriser l’inclusion et la participation sociale des aînés.
Faits saillants
En décembre dernier, le site https://referenceaidancequebec.ca porté par le gouvernement du Québec,
la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et l’Appui pour les proches aidants a été lancé pour
que les professionnels de la santé et des services sociaux référent rapidement les personnes proches
aidantes de personnes atteintes d’un trouble neurocognitif majeur vers les services de la Société
Alzheimer.
Dans le cadre du lancement du Plan d’action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 20212026 Reconnaitre pour mieux soutenir, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants,
Marguerite Blais, a annoncé un investissement majeur de 1 326 300 $ qui sera versé annuellement à la
Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et à ses membres, les 20 Sociétés Alzheimer du Québec.
Rappelons aussi qu’un tout nouveau médicament est actuellement en cours d'évaluation par Santé
Canada et l'INESSS : Aduhelm. Ce dernier a été approuvé en juin 2021 par la Food and Drug
Administration (FDA) aux États-Unis sur une base restreinte pour les personnes atteintes d'un trouble
neurocognitif léger ou d'une maladie d'Alzheimer à un stade léger. Il s’agit du premier traitement
modificateur de la maladie depuis près de 20 ans. Enfin tout récemment, les députés siégeant sur la
Commission spéciale sur l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie ont appelé le
gouvernement du Québec à réviser cette loi pour donner l’accès aux personnes qui ont reçu un diagnostic
« de maladie grave et incurable menant à l’inaptitude » tel que la maladie d’Alzheimer, de demander l’aide
médicale à mourir de manière anticipée.
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À propos de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (SACA)
La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches offre de nombreux services aux personnes touchées par la
maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée et leur famille. De plus, la Société sensibilise le grand
public aux conséquences de la maladie d’Alzheimer. Elle offre de la formation à toutes personnes
côtoyant des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer. La Société contribue également à la
recherche sur ses causes, ses traitements et sa guérison. Plus de 11 000 personnes vivent avec un
trouble neurocognitif majeur dont la maladie d’Alzheimer, en Chaudière-Appalaches et ce nombre fera
plus que doubler en l’espace d’une génération. Selon le rapport Raz-de-marée, le Canada compte,
aujourd’hui, une nouvelle personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou de maladie apparentée toutes
les cinq minutes.
D’ici 30 ans, il y aura un nouveau cas toutes les deux minutes. Le SACA
est également gestionnaire, en collaboration avec le CISSS de
Chaudière-Appalaches, de la Maison Gilles-Carle ChaudièreAppalaches, située à Saint-René, qui offre un service de répithébergement, une halte-répit (jour) et offre du soutien psychosocial.
Source : Sonia Nadeau, Directrice générale, Société Alzheimer Chaudière-Appalaches

NOUVELLE ADMINISTRATRICE AU CONSEIL DES AÎNÉS
En décembre dernier, Madame Hélène Faucher, déléguée du Comité FADOQ des
Appalaches a accepté de se joindre au conseil d’administration du Conseil des
aînés de la MRC des Appalaches (CDA). Madame Faucher a une longue expérience
d’administration ce qui sera profitable au Conseil des aînés. Le conseil
d’administration du CDA dispose de neuf (9) sièges. Actuellement huit des sièges
sont comblés, on y compte trois femmes et cinq hommes. Il manque le
représentant de la MRC. Félicitations Madame Faucher.

Mme Hélène
Faucher

LE PRIX HOMMAGE AÎNÉS 2022
La Table de Concertation des Aînés de Chaudière-Appalaches (TCA C-A)
confirme l’édition 2022 du « Prix Hommage aux aînés ». Toutes les organisations
intéressées sont invitées à soumettre la candidature d’une personne engagée
dans son milieu et ayant contribué de façon significative à l’amélioration du bienêtre des aînés, de leurs conditions de vie et de leur place dans la société. Ce qui
est important pour l’instant c’est d’approcher des candidats potentiels et d’obtenir
leur consentement. Le dossier doit faire état de la détermination de la personne,
de la pertinence de son engagement, de l‘aspect concret de son engagement,
de l’impact de ses actions pour la communauté et de l’innovation de ses
réalisations. Cette année notre intention est d’utiliser le formulaire du Secrétariat
aux aînés. De plus amples détails à ce sujet paraitront dans une prochaine édition.
En Chaudière-Appalaches, le processus est décentralisé dans chacun des territoires des Tables locales.
Alors les organismes intéressés à présenter des candidatures doivent donc le faire auprès de leur table
locale dont le territoire correspond à leur MRC. Parmi les candidatures reçues, la Table locale, ici le
Conseil des aînés, soumettra une seule candidature à la table régionale (TCA C-A). La date limite pour
soumettre à la Table régionale le dossier de la personne choisie dans votre territoire n’est pas encore
déterminée, nous attendons les directives du Secrétariat aux aînés, ce devrait être en mai.
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RAPPEL – LES MÉDAILLES DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN 2022
Les municipalités, les organismes et les individus ont jusqu’au 1 er février
2022 pour soumettre une candidature. La Médaille du Lieutenantgouverneur a pour objet de reconnaître l'engagement bénévole, la
détermination et le dépassement de soi par des Québécois et des
Québécoises qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein
de leur communauté ou de la nation québécoise.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet en indiquant
dans le moteur de recherche de votre ordinateur, tablette ou téléphone «
médailles du Lieutenant-gouverneur pour les aînés ». Vous y trouverez les
critères, la procédure et un rectangle qui vous amène au formulaire :
L'hon. J. Michel Doyon,
Déposer une candidature
Lt-gouverneur du
Avec ceci : https://www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/aines-2022m/ vous
Québec
pouvez accéder directement au formulaire.
Le cabinet du Lieutenant-gouverneur peut être rejoint au 1 866 791-0766. Pour la catégorie aînée,
le formulaire doit être rempli en ligne et transmis au plus tard le 1er février 2022.

LA RAQUETTE S’INVITE À NOUVEAU AU CLUB DE GOLF
Le Comité raquette du Club de Golf et Curling de Thetford a le grand plaisir d’annoncer qu’il est
maintenant possible pour la population de Thetford Mines et des environs de faire de la raquette
sur les terrains du Club de Golf et Curling, et cela tout à fait gratuitement.
« Notre expérience de l‘hiver dernier, nous a convaincus que nous devions offrir cette activité
gratuitement. Les sentiers de raquette situés en plein centre-ville de Thetford sont facilement accessibles
à la population. Une telle activité physique de plein air peut ainsi être pratiquée par les plus jeunes mais
aussi jusqu’aux aînés », explique M. Yvon Meilleur, membre du comité.
Parmi les nouveautés offertes mentionnons : une nouvelle carte des sentiers (carte téléchargeable), des
sentiers redessinés pour être à l’abri du vent le plus longtemps possible, un agrandissement du territoire
couvert au moyen d’une entente avec le propriétaire du terrain voisin de celui du Club de Golf, une
amélioration de l’accès au sanctuaire des oiseaux, une meilleure signalisation des sentiers, des sentiers
plus sécuritaires avec de nouveaux ponceaux, des bénévoles bien identifiés par un brassard puis, des
affiches de partenaires et des affiches de bienvenue. Suite à des suggestions de raquetteurs, nous avons
ajouté la possibilité d’une contribution volontaire.
VOIR l’ANNEXE 1 pour la carte

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
MOMENT ET LIEU

Janvier 2022
Jeu. 20 jan. 2022
9 h 30

INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT

RESPONSABLE

Mois de l’Alzheimer
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CONSEIL DES AÎNÉS DE LA MRC DES APPALACHES

Nicole Champagne
418 422-6957

Communication d’INFORMATIONS : par téléphone au 418 338-1078
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ANNEXE 1
LES SENTIERS DE RAQUETTE DU CLUB DE GOLF DE THETFORD
Consultez le site http://www.clubdegolfthetford.com/raquette-2/raquette/
1. Téléchargez et installez l’application Avenza Maps sur votre appareil mobile
2. Téléchargez et enregistrez la carte PDF dans votre appareil mobile
3. Ouvrir l’application Avenza Maps et importez la carte depuis votre appareil mobile et le tour est joué
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