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Amélioration des conditions de vie des personnes aînées :
Préparez vos projets
Rouyn-Noranda, le 10 juin 2014 – C’est aujourd’hui qu’a été lancé l’appel de projets lié à
l’entente spécifique touchant l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées de l’AbitibiTémiscamingue. « La Table régionale de concertation des personnes aînées de l’AbitibiTémiscamingue est heureuse de collaborer avec ses partenaires dans le cadre de cette entente. Le
fonds qui y est associé donnera un soutien aux organismes de la région qui œuvrent au service des
personnes aînées. Ce sont toutes nos personnes aînées qui en bénéficieront! » souligne M. Jacques
Lafrenière, président de la Table régionale de concertation.
Signée en mars dernier et couvrant la période 2013 à 2017, l’entente rend disponible un montant
de 1,2 M$ pour la région. « Les organisations et les groupes désireux d’accroître le bien-être des
personnes aînées ont jusqu’au 30 septembre 2014 pour préparer leurs projets », annonce le
président de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue, M. Jean-Maurice
Matte. Ce dernier précise par ailleurs que les projets doivent correspondre à l’une ou l’autre des
priorités retenues, à savoir : susciter la participation sociale des personnes aînées, lutter contre la
maltraitance,
soutenir
les
personnes
aînées
vulnérables,
favoriser
les
relations
intergénérationnelles, l’accès à la culture et aux technologies de l’information et, finalement,
améliorer les conditions de vie des personnes aînées.
D’autres dates de dépôt de projets sont également prévues. Pour de plus amples détails, les
promotrices et promoteurs sont invités à télécharger le guide et le formulaire de demande à partir
du site Internet de la Conférence régionale (www.conferenceregionale.ca, onglet Les fonds et
programmes).
La Conférence régionale, en collaboration avec la Table régionale de concertation, entreprendra
une tournée d’information dans tous les territoires de l’Abitibi-Témiscamingue au cours des deux
premières semaines de septembre. Les personnes et organismes qui souhaitent soumettre un
projet pourront alors prendre connaissance des détails relatifs au processus prévu pour le dépôt
des projets et recevoir des réponses à leurs questions. D’ici là, il est possible de communiquer avec
l’agente responsable du dossier au sein de la Conférence régionale, Mme Josie Mongrain, par
téléphone au 819 824-2733, poste 227 ou par courriel à josie.mongrain@conferenceregionale.ca.
L’entente Adaptation régionale pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées de
l’Abitibi-Témiscamingue 2013-2017 réunit les partenaires suivants : la Conférence régionale des
élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue, la Table régionale de concertation des personnes aînées de
l’Abitibi-Témiscamingue, l’Agence de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, le
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ainsi que le Secrétariat aux
aînés.
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