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La Table régionale de concertation des aînés de l'Estrie
(TRCAE) publie mensuellement une nouvelle infolettre
s'adressant aux acteurs du milieu. Merci de confirmer votre
intérêt en vous abonnant dès maintenant.
Le

site

Web

de

la

TRCAE

s'est

refait

une

beauté. Allez le visiter!

Faites-nous parvenir vos activités et événements, nous les afficherons dans la
section agenda .

Prix Hommage Aînés 2022 : Soulignez l'engagement
bénévole d'un aîné remarquable de votre milieu

L'appel de candidatures pour l'édition 2022 du Prix Hommage Aînés (PHA) du
gouvernement du Québec se termine le 29 avril prochain. À ce titre, les tables locales
d'aînés et les organisations du territoire estrien sont invitées à proposer des
candidats à la TRCA de l'Estrie qui, elle, fera une recommandation au ministère. Les
personnes qui désirent soumettre une candidature doivent communiquer avec la
TRCAE par courriel ou par téléphone (819 822-0204) pour obtenir le formulaire de
présentation

.

La TRCA de l'Estrie se joint au Secrétariat aux aînés pour encourager les partenaires
de la région à soumettre des candidatures provenant des Premières Nations et des
Inuits ainsi que celles issues de la diversité ethnoculturelle.

Visitez le site de la Fédération des Centres d'action bénévole du Québec

AVRIL 2022 - Adoption du projet de loi n°101
L'adoption du projet de loi no 101 visant à renforcer la lutte contre la
maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de
vulnérabilité ainsi que la surveillance de la qualité des services de santé et des
services sociaux a récemment été annoncée. Le gouvernement envoie un message
clair : aucune situation de maltraitance ne peut être tolérée. Il s'agit de protéger
encore davantage les personnes aînées ainsi que les autres personnes majeures en
situation de vulnérabilité, peu importe si elles se trouvent au sein du réseau de la
santé et des services sociaux (RSSS) ou dans le réseau privé. De nouveaux
mécanismes de surveillance sont prévus et pourraient être enclenchés, au besoin,

afin d'assurer la qualité des services de santé et des services sociaux offerts dans
différents milieux de vie.

Réserver

***NOUVEAU*** La Société de l'assurance automobile du
Québec (SAAQ) a récemment apporté des modifications à
son

Programme

santé

des

conducteurs

La SAAQ a apporté des modifications à son Programme santé des conducteurs, volet
évaluation médicale de l'aptitude à conduire, en adaptant ses méthodes de dépistage
des conducteurs à risque. Ainsi, un nouveau formulaire d'autodéclaration médicale a
été mis en place pour les conducteurs âgés de 75 ans. Il remplace le rapport
d'examen médical et le rapport d'examen visuel qui étaient exigés antérieurement.

Pour toute question, veuillez inviter vos membres et votre clientèle à visiter la section
Les aînés et la sécurité routière du site Web de la SAAQ.

Que vous soyez un organisme, une municipalité ou une institution,
soulignez cette semaine unique en organisant une activité qui
rapproche les générations !
N'oubliez pas de remplir le formulaire en ligne pour ajouter vos activités à la
programmation nationale.

Pour

un

système

de

santé

humaine

et

performant

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Christian Dubé, a présenté le Plan
pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé , à la fin du mois dernier.
Lors de sa Journée de concertation régionale spéciale , tenue en octobre 2021, la TRCAE
avait fait ressortir le maintien à domicile comme un enjeu prioritaire en Estrie. Elle salue
donc les initiatives à l'égard de cet élément du présent plan ministériel.

Le 22 avril prochain, le formulaire d'inscription, pour les organisateurs, sera en ligne
sur le site onjasetu.ca. Le matériel promotionnel de la campagne sera transmis à la
fin du mois. Les inscriptions d'activités seront inscrites au fur et à mesure sur la carte
interactive jusqu'au 20 mai (date limite d'inscription) et Le Bel Âge communiquera
avec chaque organisateur pour les envois d'affiches gratuites et le café offert par Tim
Hortons le jour de l'événement.

16 juin – 1ère Journée nationale Municipalité amie des aînés,
sous le thème « des collectivités qui ont à cœur les
personnes aînées »
À noter à votre agenda ! Le Secrétariat aux aînés (MSSS), en partenariat avec
ESPACE MUNI, présente cette toute première Journée nationale : Municipalités amis
des

aînés

à

Orford,

Elle s'adresse aux :
•

élus municipaux responsables des dossiers aînés;

en

Estrie.

•

aux fonctionnaires municipaux collaborateurs à la démarche MADA ;

•

membres des comités de pilotage et de suivi MADA au sein des municipalités
et des municipalités régionales de comté ;

•

représentants du réseau de la santé et des services sociaux engagés dans
l'offre de programmes destinés aux aînés ;

•

tables régionales de concertation des aînés;

•

directions de ministères et d'organismes gouvernementaux concernés par la
démarche MADA.

Ce sera l'occasion de :
•

susciter un échange sur les défis du vieillissement de la population au
Québec et d'identifier des solutions et des interventions cohérentes et
complémentaires ;

•

contribuer au rayonnement de la démarche MADA, d'initiatives innovantes et
de pratiques exemplaires afin de faciliter le passage à l'action ;

•

informer le milieu municipal sur le rôle qu'il peut jouer dans le développement
de projets favorisant le vieillir et vivre ensemble dans la communauté ;

•

facilite les échanges et le réseautage entre les acteurs de la démarche
MADA.

Dès le début mai, surveillez le site Web d'Espace MUNI pour connaître tous les détails
concernant la programmation de la journée et l'inscription à l'événement.
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