Forestville, mai 2016

Lettre adressée à plusieurs organisations nord-côtières
Comme le reste du Québec, la Côte-Nord n’échappe pas à la courbe ascendante et rapide du
nombre de personnes vieillissantes. Tous nos territoires seront touchés. Le quotidien de nos
organisations va changer. Et les effets de ces changements seront perceptibles dans
plusieurs domaines touchant le développement économique et le développement social.
Aussi incontournable qu’elle soit, cette réalité apporte son lot d’enjeux auxquels nous
devons nous attarder dans les meilleurs délais. Parmi ceux-ci se trouve celui de promouvoir
un modèle de services intégrés, durables et de qualité qui, au fil du vieillissement, répondra
aux besoins de la personne aînée en fonction de sa condition.
C’est toutefois ensemble que nous devons faire face aux défis qui se présentent. Nous avons
collectivement le devoir d’assurer aux personnes aînées, qui sont majoritairement en bonne
santé et capables d’agir sur leurs conditions de vie, des milieux de vie sains et de qualité.
En ce sens, la Table régionale de concertation des aînés de la Côte-Nord (TRCACN), les tables
locales de concertation des aînés et leurs partenaires lancent une grande démarche de
mobilisation pour améliorer les conditions de vie des personnes aînées de la Côte-Nord.
Nous sollicitons donc votre contribution active pour alimenter ce grand mouvement. Déjà,
des forums se sont tenus à l’échelle de territoires de MRC. Menées par les tables locales de
concertation, ces activités territoriales – où a été partagé le portrait des conditions de vie
des personnes aînées et où ont été exprimées les initiatives à mettre en œuvre pour les
améliorer – ont pour mission de mettre la table à un grand rendez-vous régional qui se
tiendra à Sept-Îles, les 26 et 27 octobre 2016.
Cet événement sans précédent sera l’occasion pour les acteurs de s’engager, par des
actions concrètes et significatives, à relever collectivement les défis, expression qui
culminera le 15 décembre 2016 par la signature d’une Alliance en faveur de l’amélioration
des conditions de vie des aînés.
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Soyez de ce grand mouvement
Vous pouvez le constater, ce mouvement de mobilisation et de solidarité envers les personnes aînées est bien
démarré. Comme votre organisation, plusieurs autres seront conviées à y prendre part.
Nous savons fort bien que votre organisation a à cœur la qualité de vie des personnes aînées. Vos actions le
démontrent bien. Mais pour réussir à atteindre notre but, nous devons tous élever notre discours et faire
davantage avec les moyens dont nous disposons.
C’est dans ce contexte que nous invitons votre organisation à identifier formellement une ou de nouvelles
initiatives qu’elle pourrait mettre en œuvre dans les deux ou trois prochaines années pour améliorer les
conditions de vie des personnes aînées. À cet effet, vous trouverez ci-joint un formulaire à compléter et à
nous retourner.
…Et soyez présents à l’événement régional!
Comme déjà mentionné, le rendez-vous des 26 et 27 octobre prochain sera le point d’arrivée de ce grand
mouvement. S’y rassembleront les représentants des organisations qui voudront s’engager et qui formeront
l’Alliance en faveur de l’amélioration des conditions de vie des aînés.
C’est donc avec enthousiasme que nous vous convions à identifier, à même le formulaire ci-joint, celle ou
celui qui représentera votre organisme à l’occasion de l’événement régional et qui pourra débattre, en son
nom, des orientations et des priorités qui forgeront l’engagement collectif.
Sachant que notre enthousiasme suscite peut-être des questions, voire des commentaires, et que vous aurez
sans doute besoin de précisions pour associer votre organisation à cette démarche, vous pouvez
communiquer
avec
le
coordonnateur
de
la
TRCACN,
monsieur
Jude
Brousseau,
par
téléphone
au
418 587-5110
ou
par
courriel
à
jude.brousseau@tabledesainescn.com.
Sur ce, je vous remercie grandement de votre attention, en pensant que nous partageons le même espoir,
celui de construire ensemble une approche gagnant/gagnant… « Pour pouvoir vivre et vieillir chez soi, dans
son milieu de vie, dans sa communauté », et je vous prie d’accepter l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
La présidente de la Table régionale de
concertation des aînés de la Côte-Nord,

Micheline Anctil
p. j. Formulaire
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