COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Table de concertation des aînés : « Parlons aînés »
Beaupré, le 22 octobre 2014 : Le comité transitoire de la Table de concertation des aînés de la Côte-de-Beaupré
composé de représentants de la CDC, de la MRC, du CSSS et du CLD animait une importante rencontre ce mardi 21
octobre au Centre communautaire de Beaupré.
Trente-six participants provenant de tous les milieux étaient présents (élus, responsables administratifs des villes,
organismes communautaires, représentants de mouvements associatifs, citoyens, organisations privées de
services et secteur du logement). Le Préfet de la Côte-de-Beaupré comme tous les participants se sont laissé
entrainer dans un processus de co-création destiné à identifier, prioriser et planifier dans le temps les actions à
entreprendre afin de faire de notre MRC un milieu de vie où il est bon d’habiter, vivre et vieillir.
La formule originale « Café-discussion »1 permettait de conclure cette après-midi de travail collectif sur une
programmation concrète d’activités (court terme), démarches-actions (moyen terme) et de vision (long terme)
de priorités touchant l’habitation, le milieu de vie et la participation sociale des aînés. Améliorer la
connaissance qu’ont les personnes des services et activités offerts dans le milieu et leur accessibilité; assurer le
renouvellement des bénévoles vieillissant et adopter une politique de planification axée sur
l’intergénérationnel en matière d’activité comme en matière de nouvelles formes d’habitat sont quelques
exemples d’éléments concrets priorisés par les participants.
Cette démarche locale s’inspire des précieux outils d’analyse et de réflexion issus d’une vaste étude réalisée par
l’IVPSA (Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés) 2 et s’inscrit dans la foulée des initiatives
et efforts déployés en matière de planification pour permettre aux aînés de demeurer et de participer dans leur
milieu de vie aussi longtemps qu’ils le désirent (en complémentarité avec les démarches MADA de nos
municipalités).
Les suites de « Parlons aînés » : Formation de la Table de concertation des aînés élargie à partir des organisations
présentes, potentiellement porteuses des actions identifiées, et des membres de la communauté intéressés à aller
de l’avant en facilitant le réseautage et la réalisation des démarches.
-30Pour information : Nancy Pilote, Directrice de la CDC
Téléphone : 418 702-1221

1

Aussi appelée « Word café » est une rencontre de travail réalisée dans le but d’offrir un espace de conversation ouvert et
créatif sur un sujet d’intérêt particulier. Permet aux participants de partager leurs connaissances collectives, leurs idées et
leurs visions, afin d’obtenir une connaissance approfondie d’un sujet et des enjeux qu’il soulève.
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Tiré de : Andrée Sévigny, André Tourigny, Mireille Fortier, Annie Frappier, Pierre-Hugues Carmichael (2014). Habitats, milieux
de vie et participation sociale des aînés : constats et perspectives. MRC de La Côte-de-Beaupré. Institut sur le vieillissement et
la participation sociale des aînés de l’Université Laval (IVPSA), Québec. 115 pages.

