
DES DÉFIS À RELEVER 
MARIE JEANNE COTTON, PRÉSIDENTE TRCA GÎM

Le premier numéro de l’infolettre de la

Table Régionale de Concertation des

Aînés GÎM commence sous l’égide

d’une nouvelle Année et aussi une

nouvelle décennie.

La Table poursuivra ses travaux en

collaboration avec ses partenaires afin

de voir aux préoccupations des ainés

de la Gaspésie et des Îles-de-la-

Madeleine.

À cette fin, une rencontre régionale se

tiendra l’automne prochain afin de

mettre en commun l’information sur

l’offre de services de nos organisations

respectives.

Des échanges qui nous permettront

par la suite de rencontrer  et entendre

les ainés dans chacune de leur MRC.

 

À l’instar des aînés du Québec, les

ainés de notre région veulent 

une implication soutenue dans leur

communauté; une amélioration de leur

qualité de vie; une façon de briser

l’isolement; une estime de soi plus

grande; un apprentissage continu; un

sentiment d’appartenance et d’utilité

face à leur communauté; une occasion

de faire des rencontres; une occasion

de redonner à leur communauté; une

occasion de partager leur expérience

de vie et leur savoir; une occasion de

mieux connaître les jeunes

d’aujourd’hui.

Le défi est important et nous pouvons

le relever ensemble.

TRCA GÎM
" S E  R É U N I R  E S T  U N  D É B U T ,  R E S T E R  E N S E M B L E  E S T  U N  P R O G R È S ,  T R A V A I L L E R

E N S E M B L E   E S T  L A  R É U S S I T E . "

J A N V I E R  2 0 2 0  -  I N F O L E T T R E

NOUS JOINDRE :
418 361-2812

 

INFO@TABLEDESAINESGIM.ORG

 

TABLEAINESGIM.ORG
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https://tableainesgim.org/


QU'EST-CE
QUE LA TRCA
GÎM ?
MANON HAVEL, COORDONNATRICE

Depuis 1999, la Table Régionale de

Concertation des Aînés Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine a pour mission de

permettre aux aînés de bénéficier d’un

lieu régional d’échanges, de

concertation et de partenariat afin d’être

en mesure d’unir leur voix relativement

aux grands enjeux qui les touchent.

DIRE MERCI 
 

 

Représenter la diversité des personnes

aînées.

Soutenir la concertation régionale vers

l’atteinte d’objectifs régionaux commun

notamment de 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.

Ses mandats sont de :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuer à la prise de décisions sur le

plan régional en ce qui concerne les aînés

en tenant compte des réalités locales et

agir de manière à favoriser

l’harmonisation des actions.

Agir comme relayeur d’information sur son

territoire, notamment en ce qui concerne

les orientations gouvernementales

relativement aux aînés ainsi que les

programmes et les services

gouvernementaux qui les concernent.

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.
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Le 6 novembre dernier, Madame Marguerite Cummings, recevait
des mains de la Ministre responsable des Aînés et des Proches
aidants, Madame Marguerite Blais, le prix Hommage Aînés 2019
pour la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
 
Élément clé de sa communauté de Saint-André-de-Restigouche,
Marguerite a été reconnue pour son engagement exceptionnel, sa
grande générosité et pour sa détermination à améliorer la qualité
de vie des ainés.
 
Chaque printemps, la TRCA GÎM lance un appel  à l'ensemble de
ses partenaires et de la population afin de recevoir des
candidatures qui seront soumises au Prix Hommage ainsi qu'à la
médaille du lieutenant-gouverneur. 
 
Vous souhaitez valoriser la contribution d'un de vos bénévoles 
 aînés ?
Écrivez-nous  afin de connaitre les démarches à suivre .
 
 

2020, échange et concertation
L'année 2020 sera riche en rencontres !

En effet, à l'automne 2020, la TRCA GÎM organisera sa première rencontre régionale. Celle-ci permettra de réunir les représentants

locaux et régionaux des organismes aînés afin qu’ils puissent échanger sur les problématiques communes vécues par les aînés de la

région. Un moment pour apprendre à se connaître, définir des enjeux communs et échanger sur des perspectives d’avenir. 

 

Vous êtes intéressés par cette rencontre ? Vous souhaitez faire partie du comité régional ? Vous avez des suggestions à nous faire

parvenir ? N'hésitez pas à nous joindre par téléphone ou par courriel.
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 Le coût est de 10 $ pour la

journée, incluant les collations, le

dîner et dans certains secteurs le

transport qui est assuré par des

bénévoles du Centre d’action

bénévole.

 

Selon certains chercheurs, les

activités de jour comme Le

Réconfort rehaussent la qualité

de vie des participants,

ralentissent les pertes cognitives,

préservent l’autonomie,

diminuent les problèmes de

comportements.  

L’approche par le plaisir qui se

base sur un climat positif, des

moments plaisants et des

activités significatives fontt que

les sentiments vécus durant

l’activité persistent après celle-ci. 

Par conséquent, accentue le bien-

être et le sentiment de sécurité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des activités de jour pour rehausser la qualité de vie chez les personnes vivant avec un

trouble cognitif par la Société Alzheimer Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Par Le Réconfort, nous proposons des activités de jour qui répondent aux besoins des

personnes vivant avec une maladie cognitive, comme l’Alzheimer et nous offrons par la

même occasion, un répit au proche aidant. Ces activités de stimulation animées par des

intervenants spécialisés permettent d’entretenir les capacités cognitives, sociales,

créatives, sensorielles et physiques du participant.

Le Réconfort est offert à Bonaventure, Maria, Matapédia et bientôt dans d’autres points de

service de la SAGIM.

 

LE RÉCONFORT
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ÉCOUTER avec attention et compassion.
INFORMER avec des renseignements clairs, précis
et à jour.
RÉFÉRER à des ressources et services près de chez
vous et adaptés à vos besoins.

Info-aidant est un service téléphonique
professionnel, confidentiel et gratuit qui s'adresse
aux proches aidants d'aînés et à leur entourage, aux
intervenants et aux professionnels de la santé.
 
Les conseillers professionnels sont là pour :
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Le Spectacle un siècle en chansons 3e édition, 1er mai 2020 :

La FADOQ GÎM invite les membres à replonger dans de doux

souvenirs, se faire bercer par différents artistes amateurs de la

région avec des succès d’hier à aujourd’hui. Sortir de la maison et

vivre un bon moment en bonne compagnie. 

Pour vous procurer des billets ou pour d'autres informations,

n'hésitez pas à nous joindre.

 

Annick Joncas - Chargée de projets

FADOQ - GÎM

78-b rue Jacques-Cartier, Gaspé (Qc)  G4X 1M4

www.fadoqgim.ca

Tél. : 418 368-4715 | Téléc. : 418 368-4310

annick.fadoq@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les bonnes pratiques et les connaissances essentielles associées aux différentes étapes de la démarche Municipalité

amie des aînés (MADA)?

Afin de permettre aux municipalités et aux MRC d’entreprendre la démarche du bon pied, le Carrefour action municipale et famille

(CAMF) offrait le 16 décembre 2019, par le biais de la plateforme de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), un webinaire animé

par M. Richard Martin, formateur du CAMF.

Vous avez manqué ce webinaire sur les étapes essentielles d’une démarche MADA?Bonne nouvelle, l’enregistrement est disponible

en ligne.

Pour visionner la formation en ligne  � 

 

FADOQ - 
PROGRAMMATION

PAR ANNICK JONCAS

La Grande Randonnée, 28 mars 2020 :

Pour une troisième année aura lieu la randonnée en

raquettes regroupant les 50 ans et plus. En collaboration

avec le club de randonnées SIA, les membres vont

parcourir les sentiers du Géoparc de Percé pour profiter

des plaisirs de l'hiver. 

À notre arrivée, un bon repas chaud est partagé afin de

socialiser davantage et récompenser les efforts physiques.

L'activité vise à briser l'isolement social des personnes,

ainsi que leur faire découvrir le plaisir d'être actif

physiquement.

 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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"En 2016, on estimait à 25 % la proportion d’aînés en Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine.
Parallèlement à la décroissance possible de la population gaspésienne
et madelinienne dans les deux prochaines décennies, le vieillissement
devrait se poursuivre. À mesure que les cohortes de baby-boomers
avanceront en âge, que celles des plus jeunes seront moins nombreuses
en raison de la faiblesse des naissances et de l’exode, et que l’espérance
de vie continuera d’augmenter, la part des aînés ira grandissant (MSSS,
2015). 
 
Ce phénomène est observé partout au Québec, mais c’est en Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine que le rythme du vieillissement est le plus rapide.
Déjà, en 2016, on estimait que le quart de la population régionale (25 %)
a 65 ans et plus (18 % au Québec). Et d’ici les vingt prochaines années,
cette proportion pourrait possiblement grimper à 38 % en dans la région,
alors que le Québec dépassera tout juste la proportion actuelle de la
région (26 %)" 
 Source : Portrait de santé et de bien-être de la population de la  Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (2017)

DÉMARCHES MADA
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https://www.youtube.com/watch?v=_Mc9xBzD1QQ
https://www.youtube.com/watch?v=_Mc9xBzD1QQ


Le suicide touche toutes les tranches d’âge. Les personnes de 65 ans et plus ne sont pas épargnées: en 2016, elles ont été près de

200 à décéder d'une mort évitable, le suicide. 

Comme tous les citoyens, les aînés peuvent vivre des problèmes de santé mentale ou avoir des idées ou des comportements

suicidaires. 

Ces problèmes ne peuvent être considérés comme normaux ou inhérents à la vieillesse, quels que soient l'âge, l'état de santé, les

difficultés vécues par ceux qui les éprouvent.

Il est essentiel de repérer rapidement les signes de détresse et d'offrir les traitements requis. D’ailleurs, selon les recherches, les

aînés répondent aussi bien, sinon mieux que les plus jeunes, aux traitements psychothérapeutiques. Nos aînés ont contribué

grandement au développement de nos communautés. Et grâce à leur apport actuel, ils continuent de façonner notre vie collective.

 

Retrouvez plus d'informations sur le site www.aqps.info et sur celui de commentparlerdusuicide.com

La Table Régionale de Concertation des Aînés GÎM souhaite donner la parole

aux organismes travaillant auprès d’aînés à travers cette infolettre diffusée à

l’ensemble de nos partenaires régionaux et provinciaux.

 

Vous avez une information à faire passer au niveau régional concernant les

aînés? Un bon coup? Un nouveau service? Vous souhaitez vous exprimer sur

un sujet qui vous touche? Ou simplement faire connaître vos coordonnées ? 

Écrivez-nous pour participer à l'édition de mai 2020 ! 

 

SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
2 AU 8 FÉVRIER 2020
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DEVENEZ MEMBRE DE LA TRCA GÎM !

Participer aux différentes rencontres régionales et comités

de concertation.

Recevoir un appui de la part de la TRCA (lettre…).

Assurer la représentation des personnes aînés auprès des

instances décisionnelles.

Prendre part à des activités de réseautage et de formations.

Devenir membre vous permettra de : 

 

L'inscription est gratuite et vous permet de nous

soutenir dans notre mission.

 

Ou rendez-vous sur tableainesgim.org 

https://commentparlerdusuicide.com/
https://www.aqps.info/semaine/
https://tableainesgim.org/adhesion-membres/
https://commentparlerdusuicide.com/
https://commentparlerdusuicide.com/
https://commentparlerdusuicide.com/

