Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ
DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX D’AIDE AUX AÎNÉS DANS PORTNEUF PAR
LA TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE PORTNEUF
Saint-Basile, 29 janvier 2020 – Dans le cadre du programme de financement «
Québec amis des aînés » du volet Secrétariat aux aînés du Ministère de la Santé et
des Services sociaux, la Table de concertation des aînés de Portneuf (TCAP) a obtenu
un financement pour le développement de son projet « Réseaux d’aide aux aînés ».
Le vieillissement de la population se fait sentir à tous les niveaux. Soucieuse du bienêtre des aînés de Portneuf, la Table de concertation des aînés de Portneuf avec l’appui
d’Accès Travail Portneuf pour le déploiement de ses actions et d’assurer un soutien
constant dans la gestion financière du projet, un financement de 298 000$ lui a été
accordé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux pour une période de deux
(2) ans et s’adressant aux aînés de toutes les municipalités de la MRC de Portneuf,
s’inscrivant ainsi dans la suite des actions mises de l’avant entre avril 2016 et mai
2017 sur une base expérimentale auprès de 9 municipalités dans le cadre du même
projet pilote QADA.
Les objectifs poursuivis visent à assurer la pérennité des actions entreprises
notamment dans les domaines suivants :
1) Soutenir et promouvoir l’action bénévole;
2) Rejoindre, répertorier et informer les aînés de 60 ans et plus et leurs familles en
impliquant les municipalités, les travailleurs de milieu, les intervenants sur leurs
besoins pour bien vieillir chez-soi tout en rendant accessible les informations sur les
services disponibles;
3) Contribuer à améliorer les services liés à la santé et au soutien à la vie domestique;
4) Participer à la Table de concertation régionale en sécurité alimentaire et continuer
à favoriser l’accès à des services de repas adaptés aux besoins des aînés sur tout le
territoire de la MRC;
5) Soutenir et promouvoir la mise en place d’initiatives par le milieu en vue de favoriser
l’accès à des logements et des services abordables pour les aînés;
6) Soutenir et promouvoir les initiatives d’entraide entre voisin afin de permettre de
bien vieillir chez-soi, dans sa communauté.
Les aînés ont une volonté d’être partie prenante des solutions. La TCAP favorise la
création de partenariats avec diverses organisations portneuvoises, comme par
exemple la MRC de Portneuf et les municipalités, la Commission scolaire de Portneuf,
le CIUSSSCN et les organismes communautaires. Ainsi, la TCAP interpellera ces
organisations et collaborera avec elles dans la mise en place de solutions favorisant
les aînés dans des domaines comme :
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- l’information sur les services existants;
- le transport en milieu rural;
- l’implication bénévole et la participation sociale;
- l’accès aux soins de santé et les services de soutien à domicile;
- la sécurité et la maltraitance;
- le logement;
- l’organisation des services publics;
- l’alimentation.
Agir directement auprès des aînés afin de leur proposer des réponses adaptées à
leurs besoins est pour la Table de concertation des aînés de Portneuf, l’essence même
de sa mission afin que ceux-ci puissent bien vieillir chez-soi.
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