Prix Hommage Aînés
Le prix Hommage Aînés vise à souligner l’apport d’une personne aînée qui a
contribué de façon significative à l’amélioration du bien-être des aînés, de leur
condition et de leur place dans la société.

Critères d’admissibilité :
Avoir consacré bénévolement temps
et énergie à l’amélioration des
conditions de vie des aînés;

la défense des droits et de la condition
des aînés;
le soutien aux aînés vulnérables.

Avoir à son actif des réalisations
associées à un ou à plusieurs des
domaines d’activités suivants :

Le dossier de candidature
doit comprendre :

l’amélioration de la qualité de vie des
aînés;
la participation et l’intégration sociale
des aînés;

Le formulaire de mise en candidature
rempli et signé par le candidat ou la
candidate;
Une photo récente de haute définition.

ÉCHÉANCIER ÉCHÉANCIER ÉCHÉANCIER

Avril/mai :

Septembre :

Juin :

Novembre :

Promotion du programme;
Période de mise en candidature.
Analyse des dossiers et sélection;
Approbation du choix par le C. A.;
Dépôt du dossier au Secrétariat aux aînés.

Communication des résultats de l’analyse
aux candidats et candidates.
Remise des prix aux 18 lauréats à
l’Assemblée nationale en présence du ou
de la ministre responsable des aînés.

La ministre, Mme Francine Charbonneau,
Mme Béatrice Michaud, lauréate 2015 (MRC
de Rivière-du-Loup) et le président de la
Table de concertation des personnes aînées
du Bas-Saint-Laurent, M. Marcel Lebel.

23, rue de l’Évêché Ouest
bureau 121
Rimouski (Québec) G5L 4H4
418 724-5154, poste 215
info@tabledesainesbsl.org
www.tabledesainesbsl.org

LES AÎNÉS:
ociété!
richesse de notre s

Mission
La Table de concertation des personnes
aînées du Bas-Saint-Laurent (TCABSL)
permet aux aînés de bénéficier d’un lieu
régional d’échange et de concertation.
Ils peuvent y faire connaître leurs
besoins et y sont encouragés à assumer
leur rôle comme citoyens à part entière.

La TCABSL regroupe de nombreuses
associations de personnes aînées et des
organismes communautaires offrant des
services aux aînés.
Sa structure de concertation vise à
améliorer les conditions de vie des
personnes aînées dans le Bas-Saint-Laurent.

Conseil d’administration

Partenaires :

Mme Diane Imbeault, présidente
MRC de La Mitis
M. Jocelyn Boucher, 1er v.-p.
MRC de Rivière-du-Loup
Mme Jocelyne Turcotte, 2e v.-p.
MRC de La Matapédia

Mandats
Participer aux décisions concernant les services locaux et
régionaux pour les personnes aînées;
Donner au ou à la Ministre des avis pour leur mieux-être;
Participer au prix Hommage Aînés;
Agir comme relayeur de l’information provenant
des services gouvernementaux;
Promouvoir la participation des aînés à la vie
collective;
Agir à titre de porte-parole pour promouvoir
les droits des personnes aînées.

Dossiers
Vieillissement de la population;
Hébergement;
Soutien à domicile;
Services d'information aux aînés;
Municipalité amie des aînés
(MADA);
Abus et maltraitance;
Le proche aidant;
Lutte à la pauvreté;
Loisir et sport;
Transport.

M. Constant Voyer, trésorier
MRC de Rimouski-Neigette
Mme Suzanne Sirois, secrétaire
MRC de Rivière-du-Loup
M. Jean-Denis Bérubé
MRC de Kamouraska
Mme Kathleen Bouffard
MRC de La Matanie

Comité régional et comités locaux (MRC)
Vieillissement en santé (VES)
Coordination pour contrer les abus et la maltraitance

Mme Noëlla Bourdages
MRC de Rimouski-Neigette
Mme Cécile Corbin
MRC de Rimouski-Neigette
M. Jean-Yves Dionne
MRC de La Matapédia
Mme Gisèle Hallé
MRC de La Mitis
M. Jean-Guy Roussel
MRC de Témiscouata
M. Arthur Trudel
MRC des Basques

Collectif régional de développement
du Bas-Saint-Laurent

