Rapport d’activités 2018-2019
Table régionale de concertation des aînés
Région : Gaspésie─Îles-de-la-Madeleine

Mot de la présidente
Il me fait plaisir au nom du Conseil d’administration de vous présenter le bilan de nos activités pour 2018-2019. Nous avons assuré une présence importante sur le territoire afin de positionner
nos enjeux que sont la mobilisation sociale des aînés, la lutte contre maltraitance et le soutien aux aînés vulnérables.
Les membres de notre Conseil d’administration ont été impliqués à divers titres au sein de plusieurs comités locaux, régionaux et nationaux. Nous avons ainsi été témoins du dynamisme
qui anime nos partenaires sur le terrain. Plus de 90 rencontres entre autres, pour le dossier de la maltraitance, le développement social, les rencontres avec nos élus, les Jeux de 50+, le
renforcement sur le logement communautaire nous ont permis de prendre le pouls de notre région en ce qui a trait à l’énergie déployée à l’amélioration de la qualité de vie des aînés de notre
région.
La reconnaissance par la Table envers nos aînés a permis de mettre en évidence l’engagement de personnes dévouées et impliquées dans notre milieu. La journée internationale des personnes
âgées s’est tenue aux Îles-de-la-Madeleine, ce qui a conduit notre récipiendaire, madame Micheline Lapierre Vigneault, au Prix Hommage remis aux Aînés lors d’une cérémonie officielle à
Québec. De plus, la remise de la médaille du Lieutenant -Gouverneur qui récompense la détermination et le dépassement de soi des personnes qui ont exercé une influence positive au sein
de leur communauté a été accordée à monsieur André Boudreau de New-Richmond.
Nous avons aussi dû composer avec une période de transition en ce qui a trait aux ressources humaines. Des membres du conseil d’administration ont collaboré afin de pouvoir réaliser
certains mandats et maintenir le cap sur les objectifs fixés au plan d’action.
La nouvelle convention financière, signée le 15 février dernier, a teinté la fin de notre année financière, particulièrement en ce qui a trait à la reddition de compte. Nous avons apporté les
changements nécessaires pour que les actions de la prochaine année reflètent les mandats qui nous sont confiés par le Secrétariat aux aînés.
Enfin, je termine en remerciant mes collègues du conseil d’administration pour leur appui indéfectible ce qui a permis de faire une différence dans la réalisation de ce plan d’action.
Marie Jeanne Cotton

Le 31 mai 2019
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Identification de la table
Nom : Table régionale de concertation des aînés de Adresse d’affaires : 11 rue de la Cathédrale, bureau 103
la Gaspésie─Îles-de-la-Madeleine
Gaspé, G4X 2V9

Téléphone :
418

Adresse courriel :
info@tabledesainesgim.org

Télécopieur :

STRUCTURE

Site Internet :
tabledesainesgim.org

Salariée

Fonction/titre

Nombre d’heures de travail par semaine

Manon Havel (depuis le 13 mai 2019)

Coordonnatrice

30 heures

Contractuelle

Fonction/titre

Nombre d’heures de travail par semaine

Florence Gauthier (Gauthier Communications)

Coordonnatrice

20 heures

(avril 2018-avril 2019)
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Composition de la table (membres)
Liste des organismes,
institutions, et personnes
sans affiliation1

Territoire de la MRC de
la Côte-de-Gaspé
Territoire de la MRC
de la Haute-Gaspésie
Territoire de la MRC
d’Avignon
Représentant des
communautés
anglophones et
autochtones
Territoire de la MRC de
Bonaventure
Territoire des Îles-de-laMadeleine
Territoire de la MRC
Rocher Percé
Carrefour 50 ans et plus
Réseau FADOQ GÎM

Date
d’adhésion
à la table

Caractère de
l’organisme2

Indiquer s’il y a lieu
l’affiliation à un supraorganisme national ou
régional 3

Nom du représentant

Statut du représentant
dans son organisme

Nombre de
membres
représentés

Statut des membres
qui participent au
conseil
d’administration de
la table4

29-06-15

L

Marie Jeanne Cotton

Présidente

01-12-15

L

Magella Émond

Vice-président

15-06-17

L

Danièle Falardeau

Secrétaire

21-09-16

L

Bruce Wafer

Trésorier

23-09-17

L

Jacques Rivière

Administrateur

29-09-07

L

Roméo Deraspe

Administrateur

15-06-17

L

Louis-Philippe Berger

Administrateur

01-06-16
30-09-16

R
R

Constance Imbeault
Clémence Reeves

Administratrice
Administratrice

Régional
National
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Activités politiques de la table
Date
CA
CE
AGA

Rencontres
Conférence des
Tables

Nombre de
rencontres
5
8
1
2

Nombre de
membres

Nombre
moyen de
participants

9
5
9
3

Si « autre comité» fournir une brève description

10
5
15
20

Mandats de la table
1. Représenter la diversité des personnes aînées par sa composition en tenant compte des instances concernées par les aînés de la région.
Moyens pour favoriser le recrutement des membres
Moyens pour favoriser la concertation régionale afin
d’assurer la diversité des membres de la table
Moyens pour favoriser la concertation régionale afin
d’assurer la représentativité de tous les aînés de la région

Participation d’office de 2 administratrices représentant les membres des réseaux Carrefour 50 ans et plus et
FADOQ GÎM
Conseil d’administration représentant non seulement les MRC de la Gaspésie et la communauté maritime des Îles
mais aussi les anglophones et les autochtones. Les administrateurs sont aussi impliqués dans différents secteurs
d’activités que ce soit politique (élus), santé (comités d’usagers CISSS), corporation de services à domicile,
condition féminine, Jeux pour les Aînés etc.
Les réseaux Carrefour 50 ans et plus ainsi que FADOQ GÎM représentent un nombre de membres adhérents
important. Participation à divers forums régionaux sur le développement social.
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2. Soutenir la concertation régionale vers l’atteinte d’objectifs régionaux communs et transmettre à la MINISTRE l’information et les avis susceptibles de
notamment favoriser le vieillissement actif des aînés, d’améliorer leur qualité de vie, de mettre en valeur la contribution des aînés à la société, de promouvoir la
solidarité entre les générations, de veiller à la sécurité des aînés et de favoriser des milieux de vie et des environnements sains, sécuritaires et bienveillants.
Rencontre de concertation régionale spéciale

Date : à déterminer

Avis à la MINISTRE

Nombre : 1
Sujet : argumentaire pour dossier Îles-de-la-Madeleine
Actions reliées au plan d’action 2018-2019
A : Mobilisation sociale des aînés
B : Lutte contre la maltraitance
C : Soutien aux aînés vulnérables

Enjeux régionaux identifiés

Endroit : à déterminer

Nombre de participants : formule à déterminer

.

A : Provoquer des lieux d’échanges tel que rencontres ou forums afin d’actualiser l’offre et la demande chez les personnes aînées de notre
région

B : Mettre à la disposition des aînés de la région une tribune pour qu’ils puissent s’exprimer sur la Bientraitance, leurs besoins et dire ce
Pistes de solutions proposées

qu’ils en pensent sans filtre.
C : Réaliser des activités dans les secteurs plus isolés de la région que ce soit en Gaspésie ou aux Îles-de-la-Madeleine de façon à rejoindre
ces personnes

Organisme : Jeux de 50 +
Interventions réalisées dans la région pour
favoriser le vieillissement actif

Organisme : Jeux de 50 +
Organisme : CIRADD (Centre d’initiation à la
recherche et aide au développement durable)
Organisme : PASCAN (Transporteur aérien)

Intervention : partenariat financier pour la promotion des Jeux aux aînés afin de
rejoindre les aînés vulnérables
Intervention : lettre d’appui concernant un projet ayant des retombées sur la
santé physique et mentale des aînés
Intervention : participation à un comité de suivi (Renforcer le logement
communautaire)
Intervention : communiqué afin de maintenir des trajets avec horaire acceptable
pour les aînés et les proches-aidants de la région
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3. Contribuer à la prise de décisions sur le plan régional en ce qui concerne les aînés en tenant en compte des réalités locales et agir de manière à favoriser
l’harmonisation des actions
Fréquence des
Nom du comité
Rôles et responsabilités de la TRCA
rencontres
Les membres du CA y siègent comme représentants des aînés et s’assurent
4 fois / année
que l’on tienne compte de leurs intérêts dont la lutte contre la pauvreté et
1. Comités de
MRC Gaspésie et
l’exclusion sociale. Les procès-verbaux rendent compte de différents
développement
Communauté maritime projets ou chantiers tentant d’apporter des solutions à différentes
social et Forums
des Îles-de-laproblématiques que ce soit le logement, la sécurité alimentaire etc.
en développement
Madeleine
Implication d’un membre du CA et ce, à différents niveaux que ce soit pour
GÎM
Tenue de 3 Forums
des comités avec les travailleurs de milieux pour les aînés ou des tables
rondes pour la main d’œuvre.
Les membres du CA y siègent comme représentants des aînés. La
2. Tables locales et 4 fois / année et plus
maltraitance étant un enjeu pour la Table, le CA a fait produire des lingettes
régionale visant à selon les MRC et
pour lunettes donnant les coordonnées de la ligne ABUS. Ces lingettes
Partenariat régulier avec les différentes
contrer
la Communauté maritime
seront remises aux aînés de la région dans des événements ciblés et ce, à
instances locales et régionales qui sont
maltraitance faite des Îles-de-lacoût nul pour la Table en raison d’un partenariat financier avec Desjardins
concernées par l’amélioration des conditions
aux aînés
Madeleine
et les CISSS de la Gaspésie et celui des Îles-de-la-Madeleine.
de vie des aînés
3. Comité Politique
Familiale MRC
Le CA est représenté sur ce comité où il est question de renouvellement
Avignon
3 fois
de la politique familiale en réalisant une consultation citoyenne.
(Carleton-–sur-mer)
4. Comité de
recherche visant à
renforcer le
logement
communautaire

3 fois

Le CA est représenté sur ce comité régional qui produira prochainement un
portrait précis des besoins des aînés vivant en logement communautaire.
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Nom du comité

Fréquence des
rencontres

5. Stratégie Vivre en
Gaspésie
6. Comité des Jeux de
50 ans et plus

7. Organismes
régionaux

8. Regroupement de
la société civile et 3 fois / année
citoyenne
9. Organismes
Suivis téléphoniques 4
partenaires MRC
+ courriels
la Côte-de-Gaspé

Rôles et responsabilités de la TRCA
Un membre du CA a participé à des sessions de concertation car avec le
retour de personnes âgées en région, des actions doivent être mises en
place pour les accueillir.
Le CA y est représenté. Ces Jeux sont appréciés par les Aînés de notre
région car ils leur permettent non seulement de pratiquer une activité
physique ou intellectuelle sur mesure mais aussi de prévenir les maladies
chroniques reliées au vieillissement tout en ayant du plaisir à se rencontrer.
Activités Carrefour 50 + entre autres :
Le grand Bercethon pour souligner la journée internationale des aînés sur
le territoire.
Activités FADOQ entre autres :
Les Boîtes Intimes : visant à contrer l’intimidation ces boîtes sont
fabriquées par des aînés en résidence (600 en français et 200 en anglais)
Aîné-Avisé : Ateliers traitant de la fraude financière offert en
collaboration avec la Sûreté Québec
Dans la Peau d’un Aîné : Atelier de sensibilisation au vieillissement
(embûches qu’un aîné peut vivre au quotidien à tous les niveaux
sensoriels).
Le CA y est représenté ce qui assure un lien avec les autres organismes de
la région quant à la préoccupation aînée et aussi en fonction de l’enjeu de
la mobilisation sociale ex : manque de main d’œuvre et offre des aînés
disponibles dans la région. Ce regroupement est aussi en lien avec la Table
des préfets.
Leadership quant à l’organisation d’une formation en Gaspésie avec
l’équipe Présâges (Vieillissement et santé mentale) 110 inscriptions
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Participation au processus de sélection des
projets soumis dans le cadre des programmes
d’aide financière du gouvernement du Québec
qui sont sous sa responsabilité (précisez
lequel)
Transmission au gouvernement fédéral d’un
avis de pertinence dans le cadre du programme
fédéral « Nouveaux Horizons pour les aînés »

10. QADA : Programme qui était en révision pour l’exercice financier 2019-2020

11. Un avis de pertinence a été produit par le comité nommé par le CA de la Table suite à l’analyse des projets mettant en
évidence les irritants du programme pour notre région. Les membres du comité ont reçu une mention d’excellence
pour leur implication à toutes les étapes de cette analyse.

4. Agir comme relayeur d’information sur son territoire notamment en ce qui concerne les orientations gouvernementales relativement aux aînés ainsi que les
programmes et services gouvernementaux qui les concernent
Mécanismes de communication
Site Internet : tablesainesgim.org
Page Facebook

Communications internes et externes

Actions (détails, diffusion, résultats, etc.)
Reconstruction du portail avec un nouveau fournisseur afin qu’il soit plus convivial et adapté aux besoins de la
clientèle internaute de la Table. Mise en ligne le 1 avril dernier et toujours en développement quant aux contenus
que ce soit en anglais ou en français afin de rejoindre notre clientèle. Une rétroaction au quotidien nous permet de
mesurer l’appréciation des internautes
Très efficace pour faire la promotion d’information ponctuelle. Utilisée durant la période de reconstruction du
portail, elle fût utile pour rejoindre les utilisateurs de médias sociaux.
Internes : diffusion de l’information (selon les programmes gouvernementaux, les thèmes ou les préoccupations
des aînés) au CA, à nos partenaires, à nos membres et à notre réseau de répondants par le biais de courriels ou FB
Externes : entrevues médiatiques et/ou réponses aux demandes (hebdos régional et radios de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine) sur des dossiers tels les gicleurs dans les résidences, la diminution des services en transport,
la JIPA GÎM et la Journée de la maltraitance.
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5. Valoriser la contribution des aînés et leur apport à la société québécoise de même que susciter la participation de la population à la promotion des aspects
positifs du vieillissement.
La JIPA s’est tenue aux Iles-de-la-Madeleine, de l’aide financière provenant des bureaux de madame Francine Charbonneau
(ministre) et monsieur Sylvain Roy (député de Bonaventure) nous ont permis d’attacher le budget nécessaire pour le transport. Un
plan de communication ainsi qu’un placement publicitaire ciblé ont permis de faire la promotion de la JIPA en invitant les aînés à
Promotion de la Journée internationale des y participer. Plusieurs activités organisées sur le territoire GÎM ont donné une plus value à l’événement cette année. Que ce soit la
aînés et activités organisées dans la région marche dans le Parc Forillon avec les membres de la FADOQ ou le Grand Bercethon du Carrefour 50+ ainsi que des activités de
loisirs organisées par les municipalités, la couverture médiatique a permis un excellent rayonnement de la Journée. L’information
diffusée sur FB a été importante pour toutes les étapes qui ont conduit à l’événement (photos, commentaires et appréciation) Un
comité de sélection a établi des critères de sélection régionaux pour l’exercice financier 2019-2020
Moyens de publication du Prix Hommage
Diffusion de l’information sur Facebook et par courriel ainsi que par les médias tels que les hebdos et la radio.
aînés
Proposition de dossier de candidature
Oui ☐
Non ☐
Produire un formulaire simple pour inviter tout individu à présenter ses pairs car les gens ne savent pas toujours comment rédiger
Améliorations à apporter pour cette
et ne veulent pas nécessairement demander de l’aide. Avec ce formulaire, nous recevrions peut-être plus de dossiers de
activité de reconnaissance
candidatures
Remise de la médaille du Lieutenant –gouverneur : Nous avions présenté un candidat. Le récipiendaire a reçu sa médaille en
Autres reconnaissances bénévolat
présence d’un membre du CA de la Table présent à la cérémonie.

Enjeux régionaux
Décrivez en quelques lignes, les principaux enjeux auxquels font face les aînés de votre région.
A : Transport
La région Gaspésie─Îles-de-la-Madeleine est d’une superficie de 78 172 kilomètres carrés incluant l’archipel des Îles-de-la-Madeleine. Le défi est important quant on pense à
l’offre de services en transport.
Le transport pour les aînés de la région est devenu problématique. Il ya lieu d’en débattre car les besoins des aînés deviennent pressants en ce qui a trait à différents services. Une
rencontre avec les intervenants régionaux et locaux concernés demeure importante pour en discuter et mettre des moyens de l’avant ainsi que des solutions concrètes et
accessibles aux aînés de la région.
B :Agîsme
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Une campagne promotionnelle avec mises en situation ou témoignages pourrait mettre en lumière de manière humoristique à quoi sont confrontés les aînés.

Documents annexés

(Au plus tard le 30 juin)

☐

L’acte d’incorporation (lettres patentes) lorsque ce document a été modifié en cours d’exercice

☐

Le rapport annuel dûment présenté en assemblée générale annuelle

☐

Le rapport financier, avec notamment la répartition des postes budgétaires prévus à l’ANNEXE 3 de la Convention d’aide financière (2018-2023)

☐

Le plan d’action en cours

☐

Les prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier (états financiers consolidés)

☐

Les documents produits dans le cadre de sa mission, le cas échéant

☐

L’inventaire des organismes de la région qui œuvrent auprès des aînés.

ÉTAT DES LIQUIDITÉS

Solde cumulé au (31 mars 2018)

*** SVP bien vouloir joindre les états financiers du budget total de la table
confirmés par un rapport de mission d’examen signé par un membre d’un
ordre professionnel comptable reconnu ***

Plus solde au (31 mars 2019)
Total Surplus (31 mars 2019)

Rapport financier
Joindre le rapport financier (modèle en ANNEXE)
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