Communiqué
La Table de concertation des personnes aînées
souligne ses 15 ans!
Rimouski , 29 septembre 2015 - La Table de concertation des personnes aînées du Bas-SaintLaurent souligne ses 15 ans!
 Quinze ans de soutien et de réalisations en matière de développement des services aux
personnes aînées du Bas-Saint-Laurent.
 Quinze ans de concertation et de projets avec des centaines de partenaires locaux et
régionaux qui sont présents dans la vie des Bas-Laurentiens et des Bas-Laurentiennes de 50
ans et plus.
 Quinze ans d'avancement dans de nombreux dossiers qui cheminent au fil de ses réunions...et
de ses actions!
Pour souligner cet anniversaire, des retrouvailles, le lancement d'un visuel renouvelé et la
présentation du nouveau matériel promotionnel sont au programme des réjouissances du 1er
octobre, lors de la «Journée internationale des personnes aînés».
Cette journée est également l'occasion de collaborer à l'organisation du 2e Grand rendez-vous
des partenaires présenté au Centre de congrès de Rimouski en partenariat avec le Centre
intégré de santé et des services sociaux et la Conférence régionale des éluEs du Bas-SaintLaurent, où seront réunies près de 200 personnes pour apprendre et discuter sous le thème
«Vivre, agir et vieillir en santé au Bas-Saint-Laurent : Réalités et perspectives»
Du haut de ses 15 ans, la Table demeure très active et à l'affut des changements
démographiques et sociaux afin de mobiliser, concerter et animer le milieu des aînés. Elle
intervient dans le but que les personnes aînées de Bas-Saint-Laurent puissent bénéficier d'un
environnement et d'un accompagnement qui favorisent des conditions de vie de qualité
pendant la période de vieillissement.
Un peu d'histoire
La Table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent fût crée dans la foulée de l'«Année
internationale des personnes âgées» qui s'est tenue en 1999. Elle fut constitué le 16 mai 2000
selon la Loi sur les compagnies, Partie III. Ces membres fondateurs étaient Mmes Andrée
Gagnon, Lucile Lavoie et M. Bertrand Voyer. C'est M. Voyer qui fût nommé président de
l'organisme et il occupa ce poste jusqu'en 2010 . Depuis, c'est M. Marcel Lebel qui assume ces
fonctions.
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En septembre 2005, elle change d'appellation et devient Table de concertation des personnes
aînées du Bas-Saint-Laurent et commence à utiliser l'acronyme TCABSL.
Ses principaux objectifs :
1) Représenter les aînés auprès des instances gouvernementales et paragouvernementales ;
2) Servir de point de référence pour tous les ministères et organismes pour les consultations
dans le Bas-Saint-Laurent;
3) Animer le milieu des aînés afin de les aider à jouer leur rôle de citoyens à part entière et
d'acteurs dynamiques dans le développement de leur région.
La Table est membre de la Conférence des tables régionales de concertation des aînés. Elle est
financé par le Secrétariat aux aînés du Ministère de la famille. Près de 100 organisations
(Centres d'action bénévole, organismes de soutien à domicile, centres communautaires pour
aînés, associations de retraités, club sociaux, Les Petits Frères, l'Université du 3e âge et j'en
passe) sont réunies au sein de la Table pour favoriser un vieillissement actif, de bonnes
conditions de vie et des services d'information pour les aînés du Bas-Saint-Laurent.
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