
Les aînés : richesse de notre société 

                                                                                                  

   Infolettre 
 

   Été 2019 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Des Aînés inspirants 

La seconde édition du colloque des tables sec-

torielles d’aînés de la Montérégie, sur l’invitation 

de la TRCAM, s’est déroulée le 3 juin dernier.   

Ce sont 9 tables, soit la moitié des tables secto-

rielles du territoire, qui sont venues présenter leur 

bon coup à un auditoire attentif et avide de 

leurs contenus, une hausse par rapport à l’an 

dernier.   

 Nous avons eu droit à des présentations extrê-

mement riches et variées de bons coups qui ont 

été réalisés par les concertations locales, au pro-

fit des personnes aînées de partout en Montéré-

gie. 

Voici quelques-uns des thèmes des bons coups 

partagés : Agir pour mieux vieillir, L’amitié n’a 

pas d’âge – contrer la maltraitance, Ici on est 

accueillants (commerces), Salon des aînés, Car-

refour 50+, Bottin des ressources aînées, Matière 

grise, RADAR, Repérer pour mieux agir, Journée 

aînés, etc. 

Rappelons que la TRCAM s’est engagée à colli-

ger les précieuses informations partagées pour 

en faire un recueil. Celui-ci sera diffusé, 

l’automne prochain, à tous les partenaires de la 

région. 

 

 

 

 

 

 

 

Les présentateurs des bons coups 

 
 

De gauche à droite : 

 Déléguée de la Table de la MRC d’Acton ; 

 Délégué de la Table Kateri ; 

 Déléguée de la Table Jardins de Napierville ; 

 Déléguée de la Table La Pommeraie ; 

 Déléguée de la Table Haut-Richelieu ; 

 Déléguée de la Table Haute-Yamaska ;  

 Déléguée de la Table des Seigneuries ;  

 Déléguée de la Table Pierre-de-Saurel ; 

 Déléguée de la Table Beauharnois –         

Salaberry, absente de la photo 

 

ATTENTION : COLLOQUE 2020 

Un grand coup de chapeau à l’hôtesse de cette 

année, la Table du Haut-Richelieu, qui nous a 

reçus dans un lieu magnifique. 

 

                               À qui le tour? 

 

 

                    Nouvelle chronique 

CONCERTATION 

Les tables sectorielles d’aînés 
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L’identité visuelle fait peau neuve 

 

La TRCAM a profité de son assemblée générale 

annuelle (AGA) pour dévoiler son nouveau logo, 

avec beaucoup de fierté d’ailleurs. 

 

 
 

Le choix des couleurs : BLEU NUIT et JAUNE  

On attribue au bleu nuit,  la paix, le calme, la 

sérénité, la fraîcheur, la protection, le sérieux, le 

rêve, la sagesse, la confiance, la vérité, la loyau-

té, la pureté et la sensibilité.  

C’est une couleur qui rassure. Intégration - har-

monie - unité - communauté -humanité – famille  

On retiendra avant tout que le jaune est la cou-

leur de l'ouverture et du contact social : on 

l'associe à l'amitié et la fraternité ainsi qu'au sa-

voir.  

Clarté - conscience - lucidité - discernement - 

intelligence – logique 

 Le phylactère (élément graphique qui permet 

d'exprimer les paroles ou les pensées) comme 

élément dominant, démontre l’aspect commu-

nication entre la table, les aînés et les divers 

groupes qui les desservent et les représentent. La 

lettre «A» comme lettre principale nous indique 

le point focal de la table soit les aînés.  

 

 

Un hommage particulier à un précieux            

collaborateur 

 

Un mot de remerciement a été lu  en guise de 

remerciement à Robert Poulin, au moment de 

l’AGA, afin de souligner sa contribution au déve-

loppement de la TRCAM. 

Robert continuera à alimenter la revue de presse 

quotidienne. 

Merci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une première action pour les administrateurs de 

la TRCAM. 

 

Des membres du conseil d’administration ont eu 

l’opportunité de rencontrer, le 18 juin dernier, 

des députés de la Montérégie ou leurs représen-

tants. La réunion a été organisée et coordonnée 

par Marilyne Picard, députée de Soulanges et 

adjointe parlementaire de la ministre de la santé 

et des services sociaux. Cela a permis de faire 

valoir les enjeux des personnes aînées en Monté-

régie et des organismes les représentant. 

 

 

Journée Internationale des Aînés 2019 (JIA) 

1er octobre 

 

«Des chemins de vie à découvrir» 
 

Le message de ce thème est de prendre 
le temps découvrir la richesse des       
parcours de vie des personnes aînées. 
 

Les membres du comité 

communication qui ont 

assuré le mandat de 

révision de l’identité 

visuelle de la TRCAM. 



Les aînés : richesse de notre société 

                                                                                                  

Le conseil d’administration de la TRCAM 

 
C’est également lors de l’AGA que les membres 

ont pu procéder à l’élection des administrateurs, 

qui ont ensuite identifié les dirigeants pour 

l’année.  

 

 

 
 

Bruno Decelle – Trésorier -  

Yves Meunier –Secrétaire 

Luc Perron – Administrateur 

Jacynthe Côté – Vice-présidente 

Christiane Potvin-Lapalme – Administratrice 

Francine Laplante – Administratrice 

Gilles Vallée – Président 

Yves Pelletier – Administrateur 

Siège vacant, réservé à une table sectorielle 

 

 

Le conseil d’administration procèdera pro-

chainement à désignation des délégués au 

Comité Régional de Concertation (CRC).  

Rappelons que chaque catégorie de 

membres1 peut soumettre jusqu’à 5 délé-

gués.  

 

 
1 Associations d’aînés, Dispensateurs de ser-

vices aux personnes aînées, Instances gou-

vernementales de proximité, Tables secto-

rielles 

 
 

Bonnes vacances à tous! 

 

 
 

 

 
 

 


