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ne nouvelle chronique permanente fait 
son apparition.   
 
Nous nous sommes inspirés, pour cette 

édition initiale, des informations colligées lors de 
la première rencontre officielle des tables secto-
rielles des aînés. L'enthousiasme manifesté, lors 
de cette rencontre, et le désir des participants 
d'améliorer la condition de vie des aînés ont 
constitué l'élément moteur de ce partage 
d'informations .Nous souhaitons que ce mouve-
ment prenne l'ampleur qu'il mérite grâce à votre 
participation active.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 30 mai 2018, la Table de concertation des 
aînés de la Montérégie (T R C A M) organisait 
une rencontre réunissant des représentants des 
tables sectorielles d’aînés de la Montérégie. Des 
dix-huit (18) tables invitées, sept (7) ont été en 
mesure de participer à ce premier colloque. 

La richesse des discussions et des informations 
partagées de même que le désir de mettre en 
commun les expériences vécues dans leur milieu 
de vie respectif a suscité l’enthousiasme des   
participants.  
 
La réalité de la vie des aînés est définitivement à 
géométrie variable dans une région aussi vaste 
que la nôtre, mais au-delà des différences, ce 
sont les préoccupations communes qui ont attiré 
plus l’attention.  

Les Tables sectorielles se définissent                   
différemment mais elles ont en commun : 

• De viser une meilleure connaissance des 
services et programmes des organismes 
membres (partage de l’information et   
réseautage) entre les membres et dans la 
population; 

• De favoriser des concertations et des   
partenariats en vue de développer la 
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complémentarité de services/ de          
développer des ressources pour des     
besoins non comblés (projets locaux);   
travailler sur des dossiers et projets    
communs visant le développement de la 
qualité de vie et le mieux-être des aînés 
de leur territoire. 

• De sensibiliser le grand public et les     
décideurs aux besoins des aînés. 

Les Tables partagent des préoccupations   
communes à la grandeur du territoire de la Mon-
térégie. 

• Transport, surtout en milieu rural  
• Logement 
• Ligne 211 
• Maltraitance/ bientraitance 
• La perception, l’image des aînés dans la 

société demeure à améliorer 
• Identifier, rejoindre et soutenir les aînés 

vulnérables 
• Les conditions économiques des aînés 

La TRCAM est une courroie de transmission 
d’information entre ses différents partenaires.  
Étant, dans sa mission même, une passerelle 
entre le milieu et les instances                          
gouvernementales, elle est à même de      
transmettre ces points de vue au législateur en 
vue d’influencer les orientations permettant aux 
aînés de mieux vivre dans leur milieu.  

Pour la suite des choses 

La TRCAM a besoin de votre soutien pour l'aider 
à faire circuler l'information à tous ses               
partenaires. Votre apport est essentiel. Si tous 
ensemble, nous décidons de mettre en       
commun les expériences vécues dans nos      
milieux de vie respectifs, nous réussirons à créer 
une force indéniable et surtout incontournable 
face aux décisions prises par le législateur face 
aux aînés. 

Rappelons que cet outil de partage 
d’informations est largement diffusé à tous les 
partenaires et organisations intéressés par les 
personnes aînées et leur réalité, environ 500   
organismes!   

Une autre opportunité  

De plus, afin de poursuivre ce fructueux dialogue 
entre les représentants des tables sectorielles et 
la TRCAM, nous vous proposons un nouveau     
rendez-vous le 3 juin 2019.  

 

Le partage d’informations et d’expériences est 
une source renouvelable d’énergie pour mieux 
atteindre nos objectifs communs d’amélioration 
de la   condition de vie des aînés de la          
Montérégie. 

Pour faciliter la participation de chaque secteur 
à une cette rencontre régionale de               
concertation, et pour soutenir la présence des 
personnes aînés au sein de ces organismes la 
TRCAM, offre un montant forfaitaire de 500$, aux 
tables sectorielles d’aînés qui souhaiteront      
participer, sous certaines conditions bien        
entendu.  

 

 

 

 
 
 
 

Si votre Table sectorielle d’aînés souhaite saisir 
l’opportunité de faire entendre ses             
préoccupations et partager ses enjeux avec 
ses pairs en participant à la seconde édition 
des     rencontres régionales de concertation 
de la Montérégie : veuillez communiquer 
avec nous. 
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Actualités - Nouvelles 
 
N’hésitez pas à nous suivre sur l’un de nos      
médias sociaux. La TRCAM y relaie la revue de 
presse quotidienne des aînés. Elle cherche à 
démontrer que les aînés sont un groupe actif, 
une richesse de la société. La   TRCAM, par ce 
biais, participe à la diffusion des sujets liés à ce 
groupe d’âge, contribue à accorder aux aînés 
la place qui leur revient dans la société. Puisque 
nous rejoignons par ces médias de nombreux 
internautes ainés n’hésitez pas à publier sur notre 
groupe de partage les informations ayant trait 
aux aînés. Il y a de fortes chances que nous   
puissions rediffuser sur Facebook et Twitter.  
 
 
 
Comité régional de concertation (CRC) 
 
Les 4 catégories de membres de la TRCAM 
(associations d’aînés, tables sectorielles, 
organismes de services aux aînés et instance 
gouvernementale de proximité) cernent de plus 
en plus les réalités sectorielles. Grace à leur 
dynamisme, nous sommes encore davantage 
en mesure de porter à l’attention des instances 
décisionnelles concernées les véritables besoins 
et attentes des aînés.  
Au fait : votre organisme a-t-il participé à la 
sélection des 20 représentants? Pour plus 
d’informations n’hésitez pas à contacter notre 
permanence (info@trcam.ca ) 
 
 
Site www.trcam.ca  
 
Le comité des communications est à revoir le site 
de notre organisme. Déjà vous pouvez y 
retrouver les informations essentielles. Nous vous 
invitons à nous faire part de vos autres besoins 
à info@trcam.ca  
 
 
 
 
 
 

 
 
Les membres du conseil d’administration, les 
acteurs des différents comités ainsi que la 
coordonnatrice de la TRCAM vous            
souhaitent de  
 
 

 

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/ 
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