La campagne Tous piétons ! lancée en septembre dernier, sous la thématique À pied, nous n’avons pas
d’armure, se poursuit en 2021 avec cette grande tournée virtuelle. Le 29 mars le Centre-du-Québec
accueillera le Forum Tous piétons ! pour les professionnels du milieu et les acteurs locaux (présentations,
panel régional, tables rondes, activité de réseautage)
Jeudi 1 avril 2021, 9h à 12h
Pour plus d'information et inscription: cliquer ici

Cet atelier vise à présenter notre nouveau guide d’accompagnement et à outiller les participants afin
qu'ils puissent mettre en œuvre, de manière autonome, des activités d'échange intergénérationnel au
sein de leur organisme. Atelier offert aux dates suivantes : 17 et 24 février, 10 mars 2021
Horaire : 13 h 30 à 16 h 30 (durée d’environ 3 heures, incluant la pause)
Plateforme : Zoom (les détails de connexion seront communiqués ultérieurement)
Groupe limité à 15 personnes (maximum deux représentants par organisme)
Inscription sur Eventbrite : - 10 mars
Profil des participantes et participants recherchés : Intervenantes ou intervenants d’organismes
communautaires ayant accompagné*, au cours des douze derniers mois, une ou plusieurs personnes
proches aidantes dans ses démarches administratives. Méthode de recherche : l’entrevue individuelle se
déroulera par téléphone ou par visioconférence. Elle sera d’environ 45 minutes.
Dates des entrevues : Février et mars 2021.
Compensation : 50 $
Si vous souhaitez participer à ce projet ou obtenir plus d’informations, veuillez communiquer avec
madame Émilie Allaire, chargée de projet de recherche à la Direction de la recherche
(emilie.allaire@mtess.gouv.qc.ca).
Colloque virtuel série de webinaires
Les enjeux sociaux et de santé des personnes âgées judiciarisées.
18-24 et 31 mars 2021
pour informations et inscription

Dans le cadre du nouveau Programme Action Aînés du Québec (PAAQ) et le programme de soutien à la
démarche Municipalité amie des aînés (MADA), volet 1,
Grâce à ces programmes, plus de 4,5M$ ont été octroyés en aide financière à des organismes, des
municipalités et des municipalités régionales de comté.
Vous retrouverez l’ensemble de l’information aux liens ci-dessous :
MADA : https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2618/
PAAQ : https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2626/

Ce Webinaire permettra aux proches aidants d’aînés d’identifier les différentes ressources qui sont mises
à leur disposition, notamment en matière de fiscalité (crédit d’impôt), de maintien à domicile ou encore
de ressources en santé. L’objectif est de présenter aux proches aidants d’aînés tous les outils nécessaires
afin qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle auprès de leur aidé.e.
Le mercredi 17 mars 2021
19 h
Inscription obligatoire :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_a3tNgD2rTM-WYhk9GHsQ9A

