BULLETIN DE NOUVELLES
PASSEZ UN BEL ÉTÉ !
Le conseil d’administration de
la Table de concertation des
aînés de Memphrémagog
vous
souhaite
un
été
mémorable.
Profitez du beau temps et de
la superbe région qui est la
nôtre !
Notre bureau fera relâche du
12 juillet au 6 août mais il nous
fera plaisir de répondre à vos
messages à notre retour de
vacances.

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION RENOUVELÉ MAIS…
Lors de l’assemblée spéciale des membres du conseil ayant eu lieu le 3
mai dernier, les administrateurs ont élu les officiers de la TCAM.
Unanimement, Micheline Roberge fut réélue à la présidence, Marie-JoséeHince à la vice-présidence, Lucie Lessard à la trésorerie et Nathalie Noël
au secrétariat. Ces personnes forment l’exécutif de la TCAM en plus de
Julie Daviau du CIUSSS qui y siège d’office.
Les autres postes d’administratrices sont comblés par Ginette Everell,
Louisette Latulippe, Francyne Tougas, Mylène Labonté, Angelle Laplume,
Nathalie Lepage et notre dernière recrue, Michèle Salvail.
Toutefois, à grand regret, notre trésorière, Lucie Lessard a du remettre sa
démission le 8 juin dernier. Nous la remercions pour les services qu’elle a
rendu à la TCAM durant son court mandat.
Le poste de trésorière est donc vacant mais le CA peut y nommer un des
membres de la TCAM qui œuvre dans la catégorie des services aux aînés.
Avis aux intéressés…

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS
Nous allons célébrer de façon grandiose la Journée internationale des
aînés.
Vous êtes attendus le 2 octobre prochain au Centre
communautaire de Sainte-Catherine-de-Hatley qui nous accueillera
gracieusement. Sous le thème « Partenaires pour un mieux-vivre », les
associations d’aînés de la région (AREQ, Boomers du Memphrémagog
AQDR, Fadoq), les résidences et autres partenaires de la TCAM uniront
leurs efforts pour organiser un après-midi de réjouissances. Plus de détails
vous seront fournis dès la rentrée.

Les événements marquants du printemps 2018 :
• Dépôt de la candidature de monsieur Yvan Roy au Prix Hommage
de la Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie (TRCAE).
Notre candidat a été très honoré et il a apprécié grandement la soirée
Hommage le 12 juin dernier.

Signataires de la Charte de la bientraitance

• Fanie Lebrun du projet Concertation Plus de la TRCAE est venue
rencontrer les membres de la TCAM pour nous aider à réfléchir sur
les questions que nous pourrions adresser aux candidats aux
élections provinciales cet automne. Nous poursuivrons la réflexion au
prochain CA le 30 août.

• Céline Delorme de DIRA Estrie, un organisme régional basé à
Sherbrooke qui vise à prévenir et à contrer la maltraitance, est venue
nous parler d’un projet en collaboration avec l’APPUI. Il s’agit d’une
Nous contacter
tournée de sensibilisation faite avec l’aide de 10 capsules-vidéo. Le
Table de concertation
programme « Ce n’est pas correct » vise les proches-aidants et la
des Aînés de Memphrémagog
population en général (souvent les gens ignorent qu’ils sont proche50 rue St-Patrice
aidants). La raison de sa tournée de promotion est de l’aider à
Magog
rejoindre les proches-aidants isolés. Les capsules peuvent être
présentées sur demande dans nos organismes.
819-843-2572 poste 2395
• Dans le cadre de la Semaine de prévention de la maltraitance,
tcamemphre@yahoo.ca
une activité spéciale a eu lieu à l’Auditorium des Tisserands le 19 juin.
La pièce Réveille-toi Arthur a été présentée suivie d’une collation pour
les spectateurs et d’une cérémonie de signature de la Charte de la
bientraitance. Les acteurs ont interprétés avec brio leur(s) rôle(s) et les spectateurs ont ri, pleuré et
réféchi. Les messages préventifs ont pu passer de façon originale et marquante. Plusieurs
organisations ont signé la Charte ce qui porte à 45 le nombre de signataires dans la région.

NOTRE MISSION
«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.»
NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Rencontre du conseil d’administration : le jeudi 30 août de 9h00 è 12h00
Événement pour souligner la Journée internationale des aînés : le mardi 2 octobre de 14h00 à 16h00
Rencontre du conseil d’administration et des membres : le jeudi 11 octobre de 9h00 à 12h00

