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Proches aidants
Article – Un quatrième
Salon des aidants et des
aînés prometteur
L’Appui Mauricie
Article – La parole est
aux proches aidants
Victoriaville

« Le Salon des aidants et des aînés gagne en
popularité d’année en année et sera donc de retour
pour célébrer sa 4e édition. Il se tiendra le 4
novembre prochain, à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières.»

https://www.lhebdojournal.com/un-quatriemesalon-des-aidants-et-des-aines-prometteur/

« Le Musée Laurier invite les proches aidants de
Victoriaville et des environs à participer au projet de
médiation culturelle « Carnets de vie : portraits de
compassion » qui débutera le 25 septembre à la
Maison Fleury. »

https://www.lanouvelle.net/la-parole-est-auxproches-aidants/

Aînés
Article – Un grand
rendez-vous pour
s’informer

« Avec plus de 80 exposants soucieux d’informer les
aînés sur les différents services, le deuxième Salon
des aînés de Saint-Jérôme attend 3 000 visiteurs le 22
septembre prochain. »

https://www.journallenord.com/un-grandrendez-vous-pour-sinformer/

Saint-Jérôme
Article – Salon des aînés
de Saint-Jérôme
Saint-Jérôme
Article – Des adolescents
donnent de leur temps
pour les aînés
Mauricie-Centre-duQuébec

« Le Salon des aînés de Saint-Jérôme a dévoilé sa
programmation de conférenciers qui seront présents
dans le cadre de son événement le 22 septembre au
Quartier 50+ de Saint-Jérôme. »
« Le projet Sunny action, où des adolescents de 12 à
17 ans organisent des activités pour les résidents de
centres d'hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD), réussit à attirer de plus en plus de
bénévoles. Près de 200 personnes donnent de leur
temps pendant les activités estivales de la Fondation
Sunny D Extrême. Il s'agit d'une hausse de 18 % par
rapport à l'an dernier. »

Publications faisant mention de l’Appui

https://www.journallenord.com/salon-aines-desaint-jerome/

https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1116773/engouementbenevolat-sunny-action-chsld
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Article – Le bonheur des
aînés canadiens passe
par autre chose que le
seul revenu

Chronique – Info, sexe et
préjugés…pour aînés
seulement
par Diane Baignée,
travailleuse sociale
Article – Dans la peau
d’un aîné : un
programme pour
comprendre le quotidien
des aînés

Article – Le djembé pour
contrer l’isolement des
aînés

« L’argent fait-il le bonheur? À cette question, les
personnes âgées au Canada répondent par la
négative, selon des données de Statistique Canada.
Avec une nuance cependant. Ce n’est pas tant le
revenu familial que les mesures subjectives du bienêtre économique qui sont source de satisfaction à
l’égard de la vie chez les sexagénaires,
septuagénaires et octogénaires canadiens. »
« Encore victime de censure en 2018, la sexualité des
aînés demeure toujours un sujet tabou. Sans
prétention, ce texte désire ouvrir la porte aux aînés
qui croient que la tendresse et l’amour peuvent
encore les faire vibrer… et que la sexualité est l’une
de ses plus belles expressions. »
« La Fédération de l’âge d’or du Québec (Fadoq)
Région Rive-Sud-Suroît lance le programme Dans la
peau d’un aîné. Destinée à toutes les organisations
qui côtoient des aînés, cette formation permet aux
participants de se mettre dans la peau des aînés
grâce à des expériences qui simulent les défis
auxquels ils doivent faire face dans leur quotidien,
que l’on pense aux problèmes d’agilité, de
cognition, de mobilité, etc. »
« Les djembés résonnent cet été dans le secteur
Beauport, où des aînés du quartier Giffard s'initient à
cet instrument de percussion africain pour briser
l'isolement. »

Publications faisant mention de l’Appui

http://www.rcinet.ca/fr/2018/08/02/le-bonheurdes-aines-canadiens-passe-par-autre-choseque-le-seul-revenu/

https://www.journallenord.com/info-sexeprejuges-aines/

https://www.coupdoeil.info/peau-dun-aineprogramme-comprendre-quotidien-aines/

https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1117649/djembe-contrerisolement-aines
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Vieillissement de la population
Étude – Veiller aux
besoins en matière de
soins de santé de la
population vieillissante
Le Conference Board du
Canada

« Selon le Conference Board du Canada, les
gouvernements provinciaux et territoriaux devront,
au total, trouver 93 G$ de plus pour les soins de santé
sur une période de 10 ans en raison du vieillissement
de la population. Parallèlement, le vieillissement de
la population entraînera une réduction de la
population active et, par conséquent, une baisse
des revenus d’emploi et des recettes fiscales. »

https://www.cma.ca/Fr/Lists/Medias/Conferenc
e%20Board%20of%20Canada%20%20Meeting%20the%20Care%20Needs%20of%20
Canada%27s%20Aging%20Population.pdf

« La ministre des Aînés, Francine Charbonneau, invite
la population à signaler les abus et maltraitances
subis par les aînés. »

https://www.tvanouvelles.ca/2018/08/17/laministre-charbonneau-invite-a-denoncer-lesabus-sur-les-aines

Maltraitance
Reportage – La ministre
invite à dénoncer les
abus

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.
Débat électoral – Quelle
place pour les aînés dans
le Québec
d’aujourd’hui?

« En vue du scrutin du 1er octobre 2018, la coalition
composée du Réseau FADOQ, de l’AREQ-CSQ, de
l’AQRP, de l’AQDR et du RIIRS invite la population à
assister à un débat électoral sur les principaux enjeux
touchant les aînés, le 5 septembre, à Québec. Cet
événement est une initiative des cinq grandes
associations qui ont publié, au printemps dernier, la
plateforme commune Pour un Québec digne de ses
aînés. »

Publications faisant mention de l’Appui

https://www.aqrp.qc.ca/documentation/comm
uniques-de-presse/2018/08/debat-electoral2018-quelle-place-pour-les-aines-dans-lequebec-daujourdhui

 Cliquer ici pour visionner le débat
Page 3 sur 4

Bulletin de veille 9 – 1er au 31 août 2018
Campagne électorale québécoise 2018 – Boîte à outils

Débat électoral –
Puisqu’il faut se lever

Organismes qui œuvrent
auprès des aînés

Boussole électorale

Infolettres

Mots-clics et mots-clés

Sur les ondes du 98,5 FM, l’animateur Paul Arcand
anime un débat électoral sur la santé entre les
candidats Gertrude Bourdon (PLQ), Diane Lamarre
(PQ), Vanessa Roy (QS) et Danielle McCann (CAQ).
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.
Selon les résultats de la boussole électorale de
Radio-Canada, la santé est au sommet des
préoccupations des électeurs québécois.
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
thème. Cliquez sur les mots ci-joints pour accéder
aux résultats de recherche en temps réel.

Publications faisant mention de l’Appui

https://www.985fm.ca/extraitsaudios/opinions/144580/2018-09debat-gertrudebourdon-danielle-mccann-diane-lamarre-etvanessa-roy
https://www.fadoq.ca/wpcontent/uploads/2018/04/plateforme-pour-unquebec-digne-de-ses-aines-v2.pdf
https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1120623/elections-enjeuxeducation-economie-environnementsouverainete

 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
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