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Proches aidants
Article - « Le don de soi
n’est pas l’oubli de soi »

« Trouver les proches aidants et les convaincre
d’aller chercher de l’aide n’est pas une mince
tâche. Pour faire un autre pas vers eux, l’organisme
le Regroupement des aidants naturels de la MRC
L’Assomption (RANCA) a fait appel à nulle autre
que Claudette Dion, qui a livré son expérience
d’aidante naturelle le vendredi 7 septembre à
Repentigny, dans le cadre d’un café-rencontre. »

https://www.hebdorivenord.com/article/2018/9/
11/-le-don-de-soi-n-est-pas-l-oubli-de-soi

« L’Appui Laurentides pour les proches aidants
d’aînés existe depuis maintenant huit ans et répond
à un besoin criant et essentiel qui ne cesse de
croître, celui de soutenir les proches aidants et
financer les organismes qui le font. Et l’organisme n’a
pas dit son dernier mot. »

https://www.journallenord.com/lappui-veut-allerencore-plus-loin/

« La journée internationale de la maladie
d’Alzheimer sera le 21 septembre prochain. L’Appui
Centre-du-Québec profite de l’occasion pour
souligner l’apport inestimable des proches aidants
qui offrent un soutien aux personnes atteintes d’un
trouble neurocognitif. »

https://www.lanouvelle.net/le-21-septembrejournee-internationale-de-la-maladiedalzheimer/

« Carnets de vie, portraits de compassion » est le titre
de ce nouveau projet de cinq rencontres créatives
animées par l’artiste Monique Gosselin et qui
s’adresse aux proches aidants, aux aidants naturels
et à la population en général. »

https://www.lanouvelle.net/carnets-de-vie-desrencontres-creatives-qui-font-du-bien/

Nouvelles régionales
Article – L’Appui veut
aller encore plus loin
L’Appui Laurentides

Article – Le 21
septembre : Journée
internationale de la
malade d’Alzheimer
L’Appui Centre-duQuébec
Article – Carnets de vie :
des rencontres créatives
qui font du bien
Victoriaville
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Article – Les aînés, aussi
concernés par
l’intimidation

Article – Le régime
méditerranéen
allongerait la durée de
vie des aînés
Article – Place aux aînés :
jamais trop tard pour
réaliser ses rêves

Communiqué – Annonce
des finalistes de la
compétition nationale
visant à trouver des
solutions pour le
vieillissement en santé

« Quand on parle d’intimidation, il nous vient surtout
à l’esprit une situation indésirable reliée aux jeunes.
Cependant, les ainés ne sont pas à l’abri de paroles
blessantes et de gestes qui briment leur qualité de
vie. Ce guide de l’AQDR est donc un outil de
sensibilisation, d’information et d’action pour les
ainés, leurs proches et leur entourage. »
« Les personnes de plus de 65 ans qui adoptent un
régime méditerranéen verraient leur longévité
s’accroître, montre une étude italienne publiée à la
fin du mois d’août. »
« En plus de la joie et du plaisir, Place aux aînés
c’est 12 chanteurs de 55 ans et plus, 21 numéros,
principalement de chants, 13 musiciens
professionnels sur scène, un invité-surprise et un tout
nouveau metteur en scène, William Lévesque, qui
œuvre aussi au sein des Productions de la
42e Rue. »
« Les Canadiens ont été mis au défi de produire de
nouvelles idées en matière de vieillissement en
bonne santé. Le Défi d'impact national d'AGE-WELL
a provoqué un raz-de-marée de propositions. Après
un vote public, AGE-WELL est heureuse d'annoncer
les finalistes. »

https://www.infodimanche.com/actualites/actu
alite/344916/les-aines-aussi-concernes-parlintimidation#

https://www.journaldemontreal.com/2018/09/09
/le-regime-mediterraneen-allongerait-la-dureede-vie-des-aines

https://www.lenouvelliste.ca/actualites/placeaux-aines-jamais-trop-tard-pour-realiser-sesreves-35d154273bc2e79eb7d30936cfb651fd

https://www.newswire.ca/fr/newsreleases/annonce-des-finalistes-de-lacompetition-nationale-visant-a-trouver-dessolutions-pour-le-vieillissement-en-sante692588801.html

AGE-WELL Network of
Centres of Excellence
(NCE)
Alzheimer
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Communiqué – La
Société Alzheimer lance
la toute première Charte
canadienne des droits
des personnes atteintes
de maladies
neurodégénératives

« Ce document historique est le point culminant de
plus d'une année de travail effectué par le Groupe
consultatif des personnes atteintes d'une maladie
cognitive de la Société Alzheimer dont les membres
proviennent de différents horizons partout au pays. »

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lasociete-alzheimer-lance-la-toute-premierecharte-canadienne-des-droits-des-personnesatteintes-de-maladies-neurodegeneratives692475801.html

Société Alzheimer du
Canada

Campagne électorale québécoise 2018 – Boîte à outils
Compte tenu du rythme soutenu et du fort volume d’articles publiés pendant la campagne électorale, nous vous proposons
quelques outils pour rester informés des différents engagements électoraux sur les thèmes de la proche aidance, des aînés et de la
santé. Ces outils vous sont proposés à titre informatif seulement. L’Appui n’est pas responsable ni n’endosse le contenu de ces
différentes sources.
Débats électoraux
Débat des chefs – RadioCanada

Débat entre candidats –
Table de concertation
des aînés de l’île de
Montréal
Débat entre candidats –
Confédération des
organismes de personnes

Le premier bloc du débat des chefs présenté à
Radio-Canada le 13 septembre dernier était
consacré au système de santé et aux soins aux aînés.
Le 12 septembre dernier, la Table de concertation
des aînés de l’île de Montréal présentait un débat
portant sur les enjeux touchant les aînés, entre Louise
Beaudry (QS), David Burnbaum (PLQ), Mario
Laframboise (CAQ) et Carole Poirier (PQ).
La Confédération des organismes de personnes
handicapées du Québec (COPHAN) a présenté un
débat électoral sur les ondes de Canal M, le 10
septembre dernier, entre les candidats Lucie
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https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1123793/grand-debat-deschefs-2018-elections-quebec
https://www.facebook.com/TCAIM/videos/3042
15487025354/

https://canalm.vuesetvoix.com/radio/emissions/
hors-serie/soiree-pre-electorale-de-la-cophan/
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handicapées du
Québec (COPHAN)

Charlebois (PLQ), Carole Poirier (PQ), Marilyn Picard
(CAQ) et Benoit Racette (QS).

Organismes qui œuvrent auprès des aînés
Plateforme commune –
FADOQ, AREQ-CSQ,
AQRP, AQDR, RIIRS
Communiqué – La
Fédération québécoise
des Sociétés Alzheimer
réagit aux annonces
électorales des différents
partis politiques

Le Réseau FADOQ, l’AREQ-CSQ, l’AQRP, l’AQDR et le
RIIRS se sont dotés d’une plateforme commune qui
rassemble leurs constats et revendications dans le
cadre de la campagne électorale québécoise.

https://www.fadoq.ca/wpcontent/uploads/2018/04/plateforme-pour-unquebec-digne-de-ses-aines-v2.pdf

Le 13 septembre dernier, la Fédération québécoise
des Sociétés Alzheimer a réagi aux engagements
électoraux des partis politiques.

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lafederation-quebecoise-des-societes-alzheimerreagit-aux-annonces-electorales-des-differentspartis-politiques-693130941.html

Le Huffington Post Québec propose une liste de
toutes les promesses des quatre principaux partis, y
compris les engagements concernant la santé, les
aînés et la proche aidance. Cette liste est mise à jour
régulièrement.
Radio-Canada et Le Devoir offrent des infolettres
quotidiennes qui résument les faits saillants de la
campagne. Voyez en un coup d’œil si la santé et la
proche aidance ont fait partie des discussions de la
journée.
Quelques mots-clics et mots-clés à suivre sur Twitter.
Vous y trouverez les engagements des différents
partis, mais aussi des articles, des publications
d’organismes et de particuliers autour d’un même

https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/08/28/el
ections-2018-voici-toutes-les-promesseselectorales-du-plq-du-pq-de-la-caq-et-deqs_a_23511080/

Fédération québécoise
des Sociétés Alzheimer
Veille quotidienne
Liste des promesses
électorales

Infolettres

Mots-clics et mots-clés
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 S’inscrire à l’infolettre de Radio-Canada
 S’inscrire à l’infolettre du Devoir






aînés + #qc2018
proches aidants + #qc2018
aidants naturels + #qc2018
santé + #qc2018
Page 4 sur 5

Bulletin de veille 10 – 1er au 16 septembre 2018
Campagne électorale québécoise 2018 – Boîte à outils
thème. Cliquez sur les mots ci-joints pour accéder
aux résultats de recherche en temps réel.
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