ACTIVITÉ EN LIEN AVEC LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS
CONFÉRENCE-BÉNÉFICE DE LA MINISTRE MARGUERITE BLAIS LE 30 SEPT.
Le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches (CDA) est heureux de présenter cette activité à
toute la population, en collaboration avec FADOQ secteur Appalaches.
La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite
Blais, prononcera une conférence au bénéfice du Fonds Centre
d'hébergement Saint-Alexandre de Thetford, sous le thème « Un Québec
pour tous les âges » lundi 30 septembre, 19 h 00 à la salle Dussault de la
Polyvalente de Thetford – 561, rue Saint-Patrick. Voir ANNEXE 1.
En lien avec la Journée internationale des aînés célébrée le 1 er octobre,
Mme Blais précisera les objectifs et les priorités d'intervention du Plan
d'action 2018-2023 de cette nouvelle politique. Elle fera également
connaître des actions, des mesures et des programmes actuellement en
vigueur ou à venir en vue d'améliorer la qualité de vie des personnes
aînées et de leurs proches. Elle pourra également recevoir des questions
et y apporter des réponses, dans la mesure du possible.

Mme Marguerite Blais

Une conférence-bénéfice.
Le coût d'admission est de 10 $. La vente
des billets (600 places) sera effectuée par
les
bénévoles
du
Fonds
Centre
d'hébergement Saint-Alexandre dans le mail
du Carrefour Frontenac les mercredis 18 et
25 septembre de 13 h à 17 h, les jeudis 19
et 26 septembre de 13 h à 19 h 30. De plus,
en fonction des places disponibles, l’achat
de billets sera possible le 30 sept. à compter
de 18 h dans le hall d'entrée de la
Polyvalente de Thetford. Tous les revenus
générés par la vente de billets seront remis
au Fonds.
Conférence de presse du 26 août 2019 (MRC des Appalaches) :
Steven Laprise, maire de Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown
Nicole Champagne, vice-présidente du CDA
Louise Roussin, présidente du Fonds CHSAT
Hélène Faucher, représentante FADOQ secteur Appalaches
Kaven Mathieu, attaché politique de la députée de LotbinièreFrontenac madame Isabelle Lecours
 Maurice Boulet, coordonnateur de l’événement (CDA)
 (Absent – Maurice Grégoire, prés. du CDA)






« Les sommes serviront prioritairement à
l'achat de biens devant améliorer ou enrichir
la qualité de vie des résidents (112 lits) de
ce centre d'hébergement et leur assurer
ainsi un environnement agréable et
motivant. » d'ajouter la présidente du Fonds,
madame Louise Roussin.

Mme Roussin a également mentionné que depuis 2013, plusieurs équipements ont été achetés afin de
permettre aux personnes hébergées de mieux s'orienter lors de leurs déplacements, de revoir des
horloges grands-pères, de voir s'afficher des vœux d'anniversaire et surtout d'acquérir du matériel ou
des équipements spécialisés devant aider les résidents à prolonger leur autonomie et enfin, à faciliter le
travail du personnel.
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À propos du Fons Centre d'hébergement Saint-Alexandre de Thetford
Il fut constitué en 2013 dans le but de recueillir des dons et de tenir des
activités de financement afin de procéder à l'achat de biens devant servir à
améliorer la qualité de vie des résidents du CHSLD.

LE DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE DU 30 SEPTEMBRE
18 h 30
19 h 00
19 h 10
19 h 18
19 h 25
19 h 30
19 h 10
20 h 30
20 h 35
20 h 45

Accueil à la salle Dussault
Mot d’ouverture – Maurice Grégoire, président du Conseil des aînés de la MRC des Appalaches
Mot de bienvenue - M. Paul Vachon, préfet de la MRC des Appalaches
Allocution de M. Daniel Paré, PDG du CISSS-CA
Présentation de la conférencière, la ministre Marguerite Blais par Mme Isabelle Lecours, députée de la
circonscription de Lotbinière-Frontenac
Conférence présentée par la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite Blais
Période de questions
Mot de remerciement de la conférencière - M. Maurice Boulet, coordonnateur de l'activité pour le CDA
Rappel à propos des projets Travailleuses de milieu auprès des aînés - M. Maurice Grégoire, responsable des
projets TMAV dans la MRC des Appalaches
Mot de remerciement - Mme Louise Roussin, présidente, Fonds Centre d'hébergement Saint-Alexandre de Thetford

Cette rencontre est en lien avec la Journée internationale des aînés qui se tiendra le mardi 1er
octobre, sous le thème « Des Chemins de vie à découvrir ».

Cette activité a été rendue possible grâce à une subvention dans le cadre du Programme
Nouveaux Horizons pour les aînés obtenu par le Conseil des aînés de la part d’Emploi et
Développement social Canada et par une contribution monétaire significative de FADOQ,
secteur Appalaches.
Extrait du Bulletin Générations + du Conseil des aînés de la MRC des Appalaches

Vol. 6, no 20, le 3 septembre 2019

Générations +
Le Bulletin des 50 + en Appalaches
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ANNEXE 1

ANNEXE - Bulletin « Générations + » Vol. 6, # 20 – 3 sept. 2019
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