Communiqué de presse
Les personnes aînées, bien présentes... et pour longtemps!
Un colloque pour faire le point et pour planifier les démarches à venir
Rouyn-Noranda, le 28 octobre 2021 – La Table régionale de concertation des personnes
aînées de l’Abitibi-Témiscamingue annonce la tenue d’un colloque qui aura lieu le 17 novembre
prochain sous le thème Les personnes aînées, bien présentes… et pour longtemps. « Le public
visé touche les personnes aînées, mais surtout les organismes et institutions leur offrant des
services », indique le président de la Table, M. Jacques Lafrenière. La population des
personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue est en croissance et ce mouvement risque de se
poursuivre au cours des prochaines années. « Il faut assurer aux personnes aînées les soins
et les services répondant à leurs besoins et dans les meilleures conditions possibles, ce qui
comprend le fait de pouvoir continuer à vivre chez soi, malgré les incapacités pouvant nous
limiter ou la vie en solo », affirme M. Lafrenière.
Différents intervenants et intervenantes ont confirmé leur participation, si bien que les
conférences seront diversifiées. « Nous aurons entre autres l’occasion d’entendre la
présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’AbitibiTémiscamingue, Mme Caroline Roy, ainsi que certains professionnels de son organisation
œuvrant en soins et services à domicile ou en santé mentale. Nous aurons également une
présentation touchant la lutte à la maltraitance et une autre liant les personnes aînées et le
milieu municipal. Des informations d’actualité livrées sous forme de courtes présentations sont
également prévues, grâce à différents partenaires », précise le président de la Table.
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, l’activité se tiendra en mode virtuel grâce à la
plateforme Zoom. « Ce sera pour notre organisation une belle opportunité de s’alimenter et
d’échanger sur les possibilités visant à améliorer la situation des personnes aînées de la région
et surtout de fixer nos priorités d’intervention pour les prochaines années » mentionne-t-il.
L’activité sera gratuite, mais l’inscription est obligatoire. En s’inscrivant, les gens pourront
obtenir la programmation finale ainsi que le lien permettant d’accéder aux présentations
prévues tout au long de la journée. Les détails sont disponibles sur la page Facebook de la
Table régionale de concertation des personnes aînées. « Pour s’inscrire ou pour obtenir de
plus amples détails, vous pouvez contacter notre chargée de projet, de préférence par
courriel », conclut M. Lafrenière. Voici ses coordonnées : lgermain.ainesat@gmail.com ou
819 290-3926.
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