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Pour le mieux-être des aînés
JIA spécial 2019

(JIA) 

moment privilégié pour constater l’importance 

marque qu’ils ont laissée au fil du temps et 
qu’ils laissent encore.

l’histoire du Québec

patriarcal vers l’égalité entre les hommes et les 

de l’encrier à l’Internet. Les aînés ont vécu et 
ont participé à ces révolutions… tranquilles. 

Cet héritage imprégné du respect de l’autre à 

nos aînés, prenons le temps d’

(Voir l’ANNEXE 

BULLETIN
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Permettez qu’avec ce thème « Des c

Mme Marguerite Bureau

rs qu’elle s’associait au 
Comité organisateur devant souligner l’Année internationale des 

présidente de l’organisation en janvier 2002 et 

jusqu’au 5 octobre 2009. Le congrès 2003, « ’a

remarquée lors du Congrès de l’IVPSA au 

Le Lieutenant-gouverneur du 
Québec et M. Roger Carette

et se passionnait pour arriver à des réalis
Il a reçu la médaille d’or du Lieutenant

–

Le Lieutenant-gouverneur du 
Québec, l’honorable J. Michel 

Doyon et Mme Nicole Bérubé 

Cercle des Filles d’Isabelle, elle occupe diverses tour à tour les 

régente d’État pour le territoire du Québec, Portneuf, Charlevoix et 

s le Service d’entraide de Saint

prix As de cœur de Centraide le 30 avril 2013 à Québec et une médaille 
d’argent du Lieutenant
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Mme Nicole Bérubé, prés. TCA-CA
et Mme Denise Grégoire

Appalaches et à la Conférence des Tables 

M. Jean-Guy Martin

Retraité depuis 2000. Il œuv
Sud, organisme qu’il représente à la TCA

région. D’ailleurs, il a rédigé un rapport éloquent sur le sujet. 

Le Lieutenant-gouverneur
et Mme Lucie Tanguay

Madame Tanguay a fait partie des Fermières de Saint

d’un club de patinage. Son bénévolat envers les aînés s’exercera à 
Entraide solidarité Bellechasse en réalisant 

roulante, animation de vie active et différents comités. Elle s’est 
occupée aussi de bien d’autres organisations

une médaille d’argent pour aînés engagés 
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Mme Andrée Laroche

(CPAL) depuis 2007, les Filles d’Isabelle com
ans, le Comité d’urbanisme de Saint

et bien d’autres comme le comité MADA (Municipalité amie des aînés). Elle 

M. Jacques Clermont

de l’Hydro de 2002 à 2004, membre du CA  des  Ami
Civilisation de 2003  à 2009, puis  de 2003 à aujourd’hui, il est membre du 

H. Fréchette de Lévis. Puis M. Clermont s’oriente vers la 

LARIVÉE

Mme Claudette Larrivée
et M. Martin Bourget (Ass. 

des locataires)

être une personne mobilisatrice. C’est principalement à l’Association 
de l’OMH de Lévis qu’elle exercera son bénévolat soit 

comités. Son œ autour de l’organisation 
d’activités de loisirs pour les locataires. Elle a été représentante 
d’immeuble pendant 24 ans À l’OMH de Lévis, soit de 1994 à 2019, elle 
était (responsable de la mobilisation et l’animation de son milieu de 
Depuis 4 ans, elle est présidente d’une ligue de quilles compos
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Le Lieutenant-gouverneur
et M. Normand Vachon

, à L’Intervalle (org
du CA de L’Appui Chaudi

Cette année, il nous a proposé un texte sur l’a
sur ce qu’est être un aîné

qu’on pose sa candidature pour cevoir la médaille d’argent 
gouverneur du Québec, ce qui s’est réalisé 

Madame Madeleine Nadeau d’Adstock (MRC des Appalaches)

M. Maurice Boulet du Conseil 
des aînés de la MRC des 
Appalaches et Mme Madeleine 
Nadeau

Madame Nadeau est très active dans la municipalité d’Adstock
s’être impliquée au Comité d’école, au Cercle

comité de l’Association 
de l’action volontaire Appalaches (AAVA), arallèlement, en 2004, elle 

l’organisme en 2008. De plus, elle assume, dans sa paroisse, la 
coordination de l’ensemble des services offerts par l'AAVA en plus 
d’agir comme responsable de l’accompagnement

ervices de la population et si l’activité 
n’existe pas dans son milieu, elle la met sur pied

Mme Cécile Dupont de la Table 
des aînés et des Proches 
aidants de L’Islet et M. Marcel 

Lachance

Parmi ses nombreuses actions, monsieur Marcel Lachance a collaboré 
à la mise sur pied de l’ANCRE, un organisme offrant 
soutien à l’entourage des personnes présentant une problématique en 

L’Islet, comité qu’il préside depuis 2008. 

les petits travaux et dans l’écriture de journaux communautaires
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Mme Louise Tessier et
M. André Moore

petits enfants et d’un arrière

toutes ces heures données bénévolement!

Monsieur Moore a reçu un certificat de reconnaissance à l’occasion du 

la Semaine de l’Action bénévole.

Mme Louise Tessier et
M. Fernand Boutin

enfants et d’un arrière

toutes ces heures données bénévolement!

l’occasion du Gala de reconnaissance du bénévolat organisé en avril 
dans le cadre de la Semaine de l’Action bénévole.

Mme Louise Tessier et
Mme Pierrette Brousseau

dîner. Pierrette, nous sommes fiers de t’avoir dans notre équipe. 
us t’aimons beaucoup

l’occasion du Gala de reconnaissance du bénévolat organisé en avril 
dans le cadre de la Semaine de l’Action bénévole.
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Mme Louise Tessier et
Mme Thérèse Proulx

met toute son énergie et tout son cœur, semaine après semaine, pour 
préparer des séances d’exercices plaisants et entraînants pour les 

’un. Merci Thérèse! Merci 
de donner l’exemple et d’encourager les aînés à investir dans leur 

l’occasion du Gala de reconnaissance du bénévolat organisé en avril 
de la Semaine de l’Action bénévole.

cœur 

Mme Louise Tessier et
Mme Judith Francœur

l’accompagnement visites d’amitié et elle siège au CA 

être des aînés lui tient à cœur. Comme elle 

Madame Judith Francœur 
l’occasion du Gala de reconnaissance du bénévolat organ
dans le cadre de la Semaine de l’Action bénévole.

Bénévole aux Visites d’Amitié du

Mme Louise Tessier et
Mme Nicole Blanchet

aux visites d’amitié du 

choyé d’avoir cette femme d’exception dans leur équipe et il désir

l’occasion du Gala de reconnaissance du bénévolat organisé en avril 
dans le cadre de la Semaine de l’Action bénévole.
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HOMMAGES ET RECONNAISSANCE

À toutes ces personnes inspirantes dont les « chemins de vie » 
ont contribué à apporter du bonheur et des services à leurs 

semblables et en définitive à toute la société.

MERCI! MERCI! MERCI!

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

MOMENT ET LIEU INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT ORGANISME OU PERSONNE 
RESPONSABLE

Lun. 30 sept. 2019
19 h – 21 h

THETFORD MINES

CONFÉRENCE DE MADAME MARGUERITE BLAIS, ministre 
Au profit du Fonds Centre d’hébergement Saint-Alexandre
SALLE DUSSAULT - 571, Saint-Patrick

CONSEIL DES AÎNÉS DE LA 
MEC DES APPALACHES

418 338-1078

Mar. 1er oct.

Dim. 6 oct. 2019
10h - 16 h 30
SAINTE-MARIE

LA FÊTE ENTR’AÎNÉS
Brunch, souvenirs, spectacle, danse. Coûts : 10 $ pour les 
résidents, 20  $ pour les voisins (en prévente).
CENTRE CAZTEL

VILLE SAINTE-MARIE
www.sainte-marie.ca

Production : Maurice Grégoire; correction : Michel Jacques et Martine Lessard; diffusion : Martine Lessard. 
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