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omme annoncé lors de la dernière     

parution de l’Infolettre, le contenu qui 

suit reflète le travail d’une table secto-

rielle des aînés en Montérégie. 

 

La table de concertation des aînés                  

Haute-Yamaska a identifié ses priorités pour 

2019-2020  

 Développer le transport collectif afin de fa-

voriser le maintien à domicile, préserver 

l'autonomie des personnes aînées de notre 

territoire et d'éviter l'exode de ces dernières 

pour aller dans les villes-centre Le manque 

de service de transport collectif inter munici-

palité dans la MRC ainsi qu'à l'extérieur de 

cette dernière est un enjeu majeur. 

  Maintenir et bonifier les soins à domicile : Il 

faut offrir des services de qualité et appuyer 

les proches aidants dans le maintien de leur 

aidé à domicile. 

 Développer des actions afin de protéger les 

aînés vulnérables (isolement social, limitation 

fonctionnelle, limitation avec les nouvelles 

technologies, problématique de santé men-

tale, l'accès à un médecin de famille, faible 

niveau de scolarité, faible revenu, la faible 

participation sociale ainsi que les personnes 

vivant de la fraude, des abus, de la maltrai-

tance et/ou de l'intimidation).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La concertation, point de vue d’une adepte 

convaincue.  

Oui, la concertation demande du temps.  Oui, la 

concertation demande de l’implication.  Oui, la 

concertation passe par un processus qui 

n’avance pas toujours à la vitesse souhaitée.  

MAIS, la concertation met à profit l’intelligence 

collective.  Elle repose sur un certain nombre de 

valeurs, dont l’écoute, le partage, la reconnais-

sance de la pertinence de l’autre.  Elle permet 

de mobiliser des communautés autour d’enjeux 

jugés importants, voire essentiels.  Elle est source 

d’inspiration, de motivation.  Elle fait gagner du 
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temps en évitant de «réinventer la roue» tout en 

profitant des expériences de l’autre, nous per-

mettant de ne pas commettre les mêmes erreurs 

et en évitant des embûches.  Tout cela est pos-

sible grâce au partage et à l’humilité qui 

l’accompagne.  Elle permet d’aboutir sur des 

avenues inédites, elle permet l’innovation, elle 

dynamise les milieux et enrichit les communau-

tés.   

  

Des Aînés inspirants 

Voici le thème du prochain colloque régional 

des tables sectorielles d’aînés. Un rendez-vous à 

ne pas manquer.  

Une opportunité pour partager, s’inspirer et 

d’être inspiré. Une demi-journée consacrée au 

partage des bons coups par, pour et avec les 

personnes âgées de la Montérégie.   

La TRCAM invite les tables sectorielles d’aînés à 

participer en grand nombre le 3 juin 2019. La 

Table  sectorielle du Haut-Richelieu en collabora-

tion avec la ville de St-Jean sera l’hôte de cette 

journée au    domaine Trinity à Iberville. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outil de repérage des situations de 

maltraitance envers les personnes aînées   
 

Conçu spécifiquement pour 

les intervenants terrain, il 

s'adresse à toute personne 

œuvrant auprès d'une 

personne aînée ( 

intervenant, bénévole , aide 

à domicile, policier, 

travailleur de milieu, aux 

partenaires du milieu 

communautaire ou de l'habitation, etc.).  

Il permet: 

• De mieux repérer les situations 

potentielles de maltraitance. 

• De savoir quoi faire et comment agir 

avec une personne aînée si vous êtes 

témoin d'une situation de maltraitance. 

• De connaître les différentes ressources 

vers qui référer une personne en situation de 

maltraitance. 

 

Il est possible d'ajouter dans la pochette du 

carnet une liste des ressources disponibles 

dans le territoire pour informer les personnes 

aînées et leurs proches ou leur famille. 

 

Les gens intéressés à recevoir des 

exemplaires doivent communiquer avec la 

coordonnatrice régionale du programme 

Votre Table sectorielle d’aînés souhaite 

saisir l’opportunité de rayonner, de dé-

montrer que les aînés sont réellement  une 

richesse? Venez donc participer à cette 

seconde édition des rencontres régionales 

de concertation de la Montérégie.  

La TRCAM prévoit produire et diffuser lar-

gement un recueil des pratiques inspi-

rantes partagées lors de cette rencontre. 

TRCAM 

La passerelle des aînés actifs de la             

Montérégie 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux suivants : 

Facebook: 

https://www.facebook.com/TRCAM.CA/ 

Twitter: 

https://twitter.com/search?q=trcam.ca 

Amis de la TRCAM: 

https://www.facebook.com/groups/www.trc

am.ca 

Instagram : 

https://www.instagram.com/trcam.ca/ 

https://www.facebook.com/TRCAM.CA/
https://twitter.com/search?q=trcam.ca
https://www.facebook.com/groups/www.trcam.ca
https://www.facebook.com/groups/www.trcam.ca
https://www.instagram.com/trcam.ca/
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maltraitance, Madame Louise Lamoureux, 

par téléphone (450) 462-5120 poste 6042 ou 

par écrit à l'adresse suivante: 

louise.lamoureux.agence16@ssss.gouv.qc.ca 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL 

Assemblée Générale Annuelle de TRCAM 
L’AGA de la TRCAM se déroulera le 3 juin 

prochain dès 13h30.  

 Bilan de l’année 2018-2019 

 Élections des administrateurs 

 Nomination des délégués et des membres 

du comité régional de concertation- CRC 

 Dépôt des états financiers 

 Rencontre des acteurs intéressés par les 

personnes aînées de la Montérégie. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du conseil d’administration, les 

acteurs des différents comités ainsi que la 

coordonnatrice de la TRCAM vous            

souhaitent un beau printemps 2019 
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