BULLETIN DE NOUVELLES

L’AGA 2018 DE LA TCAM
Notre assemblée générale
tenue le 29 avril dernier s’est
tenue dans une ambiance
conviviale et dynamique !
Merci à tous les membres de
la TCAM pour leur belle
présence.
Merci aux élus de la région de
Memphrémagog pour leur
participation à notre
assemblée et leur intérêt
marqué envers la réalité de
nos aînés.

UNE BELLE PARTICIPATION
Près d’une trentaine de personnes étaient présentes à l’AGA 2018, un
moment important pour la vie associative de toute organisation
communautaire.
La Table de concertation des aînés de Memphrémagog regroupe 45
organisations et partenaires dédiés au mieux-être des aînés de la région.
Chacun des représentant(e)s œuvre au quotidien à la réalisation des
objectifs de leur organisme respectif dans des conditions pas toujours
faciles. Le manque de temps et de ressources pour combler tous les
besoins est souvent le lot de ces personnes dédiées à la cause de nos
aîné(e)s. C’est pourquoi nous apprécions particulièrement que tous et
toutes aient pris le temps d’assister à notre assemblée et qu’ils et
qu’elles mettent de l’énergie à notre mission commune :

« Permettre aux membres de la TCAM d’unir leurs voix pour faire
connaître les besoins de toutes les personnes aînées, de dégager
les enjeux qui les concernent et de promouvoir des projets
communs visant l’amélioration de leur qualité de vie. »

Nouveaux élus au CA de la TCAM
Comme il est de coutume lors de l’AGA, nous avons procédé à l’élection des
membres du CA pour combler les postes arrivant à échéance. Les personnes
suivantes ont été élues ou réélues :
Nathalie Noël, du CAB Carrefour du partage
Marie-Josée Hince, de la Résidence les Jardins Pinecroft
Ginette Everell, des Boomers du Memphrémagog
Francine Tougas, de la FADOQ de Beebe
Lucie Lessard, de PersonnAide
Michèle Salvail, du Comité des usagers et des résidents du CSSSM
Rencontre spéciale du 18 janvier 2018

En plus de ces élues le conseil d’administration de la TCAM est composé des
personnes suivantes :
Micheline Roberge, de l’AREQ
Louisette Latulippe, de l’AQDR Memphrémagog
Angelle Laplume, du CAB de la Missisquoi-Nord
Mylène Labonté, du CAB R.H. Rediker
Julie Daviau, du CSSS de Memphrémagog
Nathalie Lepage, du Havre des Cantons

Nous contacter
Table de concertation des Aînés
de Memphrémagog
50 rue St-Patrice
Magog
819-843-2572 poste 2395
tcamemphre@yahoo.ca

Nous vous annoncerons prochainement qui occuperont les postes d’officiers
de la corporation pour la prochaine année.

«De plus en plus les aînés vont prendre leur
place et nous allons démontrer que les aînés
sont des gens très actifs. » – Micheline
Roberge, présidente de la TCAM
LE DYNAMISME DE LA TCAM

La présidente de la TCAM, madame Micheline Roberge a animé avec brio l’assemblée générale. Son leaderhip est très
apprécié par les membres. D’autant plus que madame Roberge s’implique sur une base volontaire pour nous représenter
au sein d’instances ayant une influence certaine sur la condition de vie des aînés. En guise d’introduction lors de l’AGA,
elle a affirmé : « De plus en plus, les aînés vont prendre leur place et nous allons démontrer que les aînés sont des gens
très actifs ». Ceci est de bon augure !
Le rapport annuel de la TCAM relate les bons coups et les actions posées par la table tout au long de l’année 2018 et le plan
stratégique 2018-2021, adopté par les membres, permettra de belles avancées tant sur le plan de la promotion d’une vision
positive du vieillissement, de l’engagement social de la table et de la mobilisation des partenaires de la TCAM autour
d’enjeux touchant les aînés.

REMERCIEMENTS
La TCAM tient à remercier madame Marie-Eve Nadeau, organisatrice communautaire du CSSS pour son soutien tout au long de
l’année et nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Elle sera remplacée par Christine Cormier à qui nous
souhaitons la bienvenue.
Merci également à Marie Fortin, adjointe à l’administration pour son excellent travail, nous lui souhaitons du succès dans ses
nouveaux défis. Elle a été remplacée depuis le mois de février par madame Diane Martin.
Un gros merci à Benoît Tremblay, membre sortant du CA, son implication ne sera pas oubliée.
Merci à Nathalie Bois qui a occupé méticuleusement les fonctions de trésorière jusqu’en février 2018. Bonne chance face à ce
beau défi qui l’attend dans le Grand Nord. Madame Lucie Lessard a pris le relais jusqu’à maintenant.
Finalement, un gros merci à tous nos membres et partenaires ainsi qu’aux élus de Memphrémagog qui par leur présence et leur
soutien nous démontrent l’importance de la population aînée au sein de la collectivité.

PROCHAINE RENCONTRE DE LA TCAM À NOTER À VOTRE AGENDA : JEUDI 7 JUIN DE 9H00 À 12H00

