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Une Rentrée pas comme les autres, c’est ce dont nous nous souviendrons cette année soit  : pour le
confinement du printemps, pour le bel été ou pour la poursuite d’un déconfinement   automnal   placé
sous le signe d’une pandémie toujours omniprésente.
Toutes et tous, nous vivons actuellement dans des paramètres de mesures sanitaires. Pour certains
aînés de la région, l’isolement   social est toujours là malgré l’implication de leurs familles, de proches
aidants et de nombreux partenariats qui se sont accentués au sein de l'’organisation communautaire.

Une Rentrée pas comme les autres

Comme la partie n’est pas gagnée et
que nous avons à cohabiter avec ce
coronavirus, nous devons être
attentifs et demeurer solidaires aux
besoins des personnes les
plus vulnérables.
Le conseil d’administration de la Table
régionale de concertation des aînés
est sensible aux commentaires et aux
différentes suggestions apportées par
le milieu afin d’améliorer la condition
de vie des aînés de notre région.
Je vous invite donc à prendre
connaissance de cette Infolettre qui
témoigne de l’implication de nos
partenaires.

Marie Jeanne Cotton, Présidente TRCA GÎM

https://tableainesgim.org/


Une activité toute spéciale débute cet automne à l’école secondaire du Littoral. Des jeunes s’initieront aux
rudiments de la photographie et iront par la suite, à la rencontre de personnes ainé.es de la communauté.
Ensemble ils vont discuter et créer.

En 2019, Johanna Moya, photographe, Karine LeBlanc, technicienne en loisirs culturels à l’école secondaire du
Littoral et Isabel Garcia de École en santé se sont rencontré afin de réfléchir à un appel à projets du secrétariat
à la jeunesse Québec visant le dialogue entre les générations. Leurs réflexions sur les incontestables impacts
positifs que peuvent apporter la création artistique et l’échange entre générations les a mené à imaginer le
projet “Jeunes photographes du dialogue”.

Dans le cadre de ce projet, des jeunes de l’école et des personnes ainé.es seront amené.es à construire
ensemble un projet photographique avec des témoignages audio qui se concrétisera par une exposition
photographique. L’exposition se tiendra dans l'’église de Grande-Rivière en juin 2021 et se déplacera par la
suite dans différents lieux de la MRC Rocher-Percé. Le spectateur.trice de l’exposition pourra à la fois
contempler les photos et écouter les témoignages autour de thèmes universaux tels que : l’amour, l’amitié, le
deuil, la solitude, la solidarité.
Les témoignages relieront des réalités vécues et les solutions qu’on peut y apporter. Le projet vise ainsi à tisser
un lien de communication et de confiance entre les deux tranches d’âges via la création artistique tout en
sensibilisant la population.
 
Au plaisir de vous voir lors de l’exposition!

Jeunes photographes du dialogue
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Karine LeBlanc, Technicienne en loisirs et culture, École secondaire du littoral de Grande-Rivière

Un projet de photographie intergénérationnel

Johanna Moya est une artiste
photographe nouvellement installée
dans la région, à Ste-Thérèse-de-Gaspé.  
Sa démarche est engagée : 

«  Mon travail photographique célèbre
l’humain.e dans son état naturel dans
chacun des moments phares  de  sa vie.
Pour contrebalancer avec le courant
dominant médiatique actuel  de la
photographie sur-retouchée, je n’utilise
aucun photoshop. » 

Vous pouvez contempler son travail et
en savoir plus sur sa démarche sur son
site  :
https://www.lanomadephotographie.co
m/

Crédit photo : la nomade photographie (Johanna Moya)

https://www.lanomadephotographie.com/


Nouveau projet : Jouons dehors !

Les Jeux des 50 ans et plus invite les aînés de la Gaspésie à jouer dehors ! 
Le projet Jouons dehors vise à diversifier l’offre de service en activités de plein air pour les aînés. Des
activités d’initiation de marche, randonnée pédestre, observation de la faune seront organisées sous la
supervision d’un professionnel qualifié dans chacune des MRC de la Gaspésie. 
 
Les municipalités sélectionnées sont :
-     Carleton-sur-Mer :Tous les mercredis de 13h30 à 14h30 à compter du 23 septembre
-     Paspébiac : Tous les samedis de 10h à 11h à compter du 19 septembre
-     Grande-Rivière : Tous les vendredis de 13h30 à 14h30 à compter du 25 septembre
-     Cap-aux-os : Tous les lundis de 9h à 10h à compter du 21 septembre
-     Saint-Maxime-du-Mont-Louis : Tous les mardis de 10h à 11h à compter du 22 septembre
 
Pour l’automne 2020, les activités d’une heure sont proposées gratuitement, et ce pour une durée de 8
semaines.
Les personnes de 50 ans et plus qui font déjà du plein air ou qui souhaitent s’y  initier sont les bienvenues !
L’objectif est de socialiser, de rencontrer des gens avec qui pratiquer des activités de plein air, d’échange nos
connaissances et de découvrir de nouveaux lieux pour la pratique de ces activités. 
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Jeux des 50 ans et plus GÎM
Carolyne Lamarche, Coordonnatrice des Jeux des 50 ans et plus GÎM

Par ailleurs, nous souhaitons informer la population concernant le report des Jeux des 50 ans et plus GÎM à
l’an prochain, du 17 au 20 juin 2021. L’évènement aura toujours lieu dans le secteur de l’Estran qui couvre
les municipalités de Cloridorme, Petite-Vallée, Grande-Vallée et Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine.

La date du grand tirage de la Kia Rio 2020 a également été reportée au   27 octobre prochain lors de
ll’assemblée générale annuelle de la Corporation des Jeux des 50 ans et plus qui se tiendra à 10h à la
municipalité de Petite-Vallée !

Il est donc encore possible de se procurer des billets au coût de 6 $ afin de courir la chance de gagner une
Kia Rio 2020 d’une valeur de 23 374 $

Nouveauté !

Il est maintenant possible de faire l’achat de billets en ligne en consultant le site internet suivant  :
www.urlsgim.com dans l’onglet Jeux des 50 ans et + ou sur la page Facebook des Jeux des 50 ans et plus.
Vous pouvez également faire l’achat de billets en communiquant avec votre club des 50 ans et plus local.

Personne à contacter pour plus d’informations et pour vous inscrire aux activités :

Carolyne Lamarche, Coordonnatrice des Jeux des 50 ans et plus
418-388-5099
jeux50@globetrotter.net

http://www.urlsgim.com/


POUR NOUS CONTACTER 

Haute-Gaspésie
230, route du Parc, local E-215 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec)  G4V 2C4
((418) 763-3334
jeremie.pelletier@sagim.ca

Côte-de-Gaspé
89, rue Jacques Cartier (bureau 3)
Gaspé (Québec) G4X 2P8
418 368-1616
annie.brodeur@sagim.ca

Baie-des-Chaleurs
Point de service Bonaventure
114, avenue Louisbourg
Bonaventure (Québec) G0C 1E0
418 534-1313

Matapédia
3, rue du Carillon
Matapédia (Québec) G0J 1V0
418 865-2740 poste 6

Rocher-Percé
129, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 13A
Chandler (Québec)  G0C 1K0
418 689-6480

Point de service Maria
549, boul. Perron
Maria (Québec) G0C 1Y0
418 759-3131
clairehelene.philippe@sagim.ca

Point de service Îles-de-la-Madeleine
330, chemin Principal, bureau 303
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1C9
418 986-3881
stephanie.theriault@sagim.ca
Sur le Web : www.sagim.ca

Le programme COMPAs

La Société Alzheimer GIM s’est associé à Mme Ana-Inés Ansaldo, Directrice
du Laboratoire de plasticité cérébrale, communication et vieillissement au
CRIUGM et à son équipe de recherche pour participer à un projet d’étude
sur les liens entre vieillissement, langage et cerveau.
Le CRIUGMa mis sur pied l’application COMPAs, qui est un outil destiné à
supporter les proches aidants en réduisant la barrière de la communication
par le déclenchement des échanges avec la personne ayant des troubles
neurocognitifs. Il permet de regrouper, sur une plateforme sécurisée, des
photos issues de différentes périodes de la vie de la personne, des
chansons et des vidéos de moments marquants, avec l’objectif de favoriser
sa communication. 
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Estran
25, rue St-François-Xavier Ouest
Grande-Vallée (Québec) G0E 1K0
418 393-3535

Le principe est qu’en ciblant des souvenirs ayant une charge émotionnelle, nous encourageons les échanges
positifs, nous diminuons le sentiment de frustration et nous améliorons la qualité de vie de la personne et
de son proche aidant.   Malgré la distance les séparant, tous les proches aidants peuvent ajouter des photos,
des vidéos ou de la musique sur la tablette du participant.
Ce projet pilote sera disponible dans quelques points de services de la SAGIM.  Appelez-nous pour plus
d’informations.

Société Alzheimer Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine
Louise Dupuis, coordonnatrice aux services et aux programmes, SAGÎM



PROGRAMME QUÉBEC AMI DES AÎNÉS (QADA)

L’appel de projets 2020-2021 du programme QADA est lancé! Rappelons que ce programme a pour but
d’offrir une aide financière à des organismes sans but lucratif pour des projets ponctuels visant à adapter
les milieux de vie à la réalité des aînés et à favoriser le vieillissement actif partout au Québec. Le soutien
offert dans le cadre de ce programme se décline en deux volets : Soutien aux actions nationales et Soutien
aux actions locales et régionales.Vous pouvez soumettre un projet d’ici le 21 octobre 2020.*

P our en savoir plus

Un nouveau programme !

Le 9 septembre 2020, le gouvernement du Canada a lancé l’appel de propositions de 2020‑2021 pour des
projets communautaires dans le cadre du programme Nouveaux horizons pour les aînés (PNHA) partout au
pays.
Vous pouvez présenter une demande entre le 9 septembre 2020 et le 20 octobre 2020 à 15 h, heure de
l’Est.

Cette année, les organismes peuvent demander un financement pour aider les aînés à faire face à la
pandémie en soumettant des propositions de projets qui offrent des activités spécifiques de secours ou de
rétablissement pour les aînés en réponse à la COVID‑19. Des projets plus traditionnels du PNHA peuvent
également être soumis.

Pour en savoir plus 
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PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS AÎNÉS

La pandémie mobilise grandement
les organismes œuvrant auprès des
aînés. La réponse de solidarité et les
initiatives d’entraide initiées par ceux-
ci rappellent le rôle essentiel du
milieu communautaire. Afin de mieux
épauler ses partenaires, le Secrétariat
aux aînés lance un nouveau
programme. Le  Programme Action
Aînés du Québec  offre un soutien
financier aux organismes sans but
lucratif leur permettant d’embaucher
des ressources humaines et de faire
l’acquisition du matériel ou de
l’équipement nécessaire au maintien
et à la pérennité des activités
destinées aux aînés.Les organismes
admissibles voulant bénéficier de ce
programme peuvent déposer une
demande d’ici le 28 octobre 2020.  *

*Issus de l'infolettre vieillir et vivre ensemble

Cliquez sur l'image pour consulter
 le guide d'information

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/quebec-ami-des-aines/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/quebec-ami-des-aines/appels-de-projets/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-830-15W.pdf
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/action-aines/


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 ? 
Appelez ou écrivez-nous pour participer à  la prochaine édition au 
418 361-2812 et à info@tabledesainesgim.org
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La Table Régionale de Concertation
des Aînés GÎM tiendra son
Assemblée Générale Annuelle, le
vendredi 25 septembre 2020 à
13h30 via ZOOM. 

Vous souhaitez y participer ? 
Écrivez-nous à
info@tabledesainesgim.org afin
de recevoir le lien de connexion.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020
 TRCA GÎM

https://commentparlerdusuicide.com/

