
Les aînés : richesse de notre société 

                                                                                                  

 Info-lettre 
 

 Juin  2018 
 

 

 

Assemblée générale annuelle

 

L’assemblée générale des délégués des or-

ganismes membres de la T R C A M s’est     

déroulée le 30 mai dernier à Delson.   Ce fut 

l’occasion d’établir un contact personnalisé 

avec ses membres et de «repositionner la     

T R C A M comme lieu Montérégien de    

concertation des aînés».  

Cette rencontre annuelle a constitué le 

temps fort de notre année. En effet, il 

s’agissait de la première rencontre en       

assemblée générale depuis la refonte en 

profondeur des règlements généraux.  Cette 

activité, au cœur de la vie associative de la 

TRCAM,  nous aura permis de constater et 

d’apprécier le chemin parcouru.  

 

Un vibrant hommage à une femme de 

cœur 

Toujours au cours de l’assemblée générale 

annuelle, le conseil d’administration a profité  

 

 

de l’occasion pour souligner la contribution 

exceptionnelle de Denise Daigneault.        

Impliquée depuis de nombreuses années au 

sein de la TRCAM, madame Daigneault a 

grandement contribué à modeler la TRCAM 

d’aujourd’hui.  

 

Robert Poulin, président; Sonia Lessard, secrétaire et 

Denise Daigneault, personne honorée 

 

Denise Daigneault en compagnie de     monsieur 

Yves Meunier, administrateur 
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Participation des Tables sectorielles 
L’atteinte des objectifs liés au plan d’action 

2017-2018 de la TRCAM, reposait en grande 

partie sur la place de choix qui est réservée 

aux Tables sectorielles.   

Puisque les babines suivent les bottines au 

sein de la TRCAM,  les Tables sectorielles de 

la Montérégie ont été invitées à venir faire 

état de leurs réalisations, de leurs défis et de 

leurs enjeux.  Ce sont donc 7 délégués de 

Tables sectorielles, qui sont venus partager 

leurs réalités, afin d’inspirer, communiquer et 

faire connaître les forces vives de la Monté-

régie. 

La formule devrait être répétée l’an pro-

chain, où nous espérons entendre 

l’ensemble des Tables sectorielles aînées. 

  

 
 

Le nouveau conseil d’administration 

 

  

Francine Laplante, Bruno Decelle, Robert 

Poulin, Christiane Potvin-Lapalme, Yves 

Meunier, Sonia Lessard et , Marie-Christine 

Floch. et Monique Messier, coordonnatrice. 

Un Québec pour tous les âges 

 Le lundi 4 juin dernier, le gouvernement du     

Québec lançait un plan d’action de cinq 

ans pour soutenir le vieillissement actif intitulé 

Un Québec pour tous les âges. Développé 

dans le cadre de la politique gouvernemen-

tale Vieillir et vivre ensemble, le plan prévoit 

la participation de 20 ministères et orga-

nismes publics, et il vise notamment à favori-

ser l’inclusion sociale des aînés en plus de 

faciliter l’accès aux soins dont ils ont besoin. 

 

Rappelons que les Tables régionales de 

concertation des aînés sont les instances pri-

vilégiées pour actualiser les politiques en lien 

avec les personnes aînées.  La TRCAM,     

assume ce rôle en adoptant la posture de 

passerelle, assurant ainsi une circulation des 

informations et le partage des consensus ob-

tenus par la concertation des différents lieux 

de concertation aînés. 

 

Le conseil d’administration de la TRCAM, 

vous souhaite à tous un bel été… 
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