
 
Fiche descriptive  

 
TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES AÎNÉES ET LEURS PROCHES DE 

BELLECHASSE 
 
 
Date de création de l’instance de concertation : 1999 
 
 
Clientèle ciblée : Personnes âgées de 50 ans et plus 
 
 
Territoire couvert : MRC de Bellechasse 
 
 
Mission : Offrir aux aînés du territoire et aux représentants d’organismes 
offrant des services aux aînés et leurs proches un lieu de réflexion et de 
concertation : 
- Pour mieux connaître leurs besoins et leurs préoccupations 
- Pour améliorer leur qualité de vie et leur bien-être sur le territoire 
- Pour faciliter l’accès aux ressources et aux informations leur étant 

destiné 
- Pour augmenter le pouvoir d’agir des aînés 
- Pour se donner des projets collectifs et passer à l’action 
 
Listes des organisations qui sont membres de la concertation : 
- Entraide Solidarité Bellechasse 
- Centre-Femmes 
- CISSS CA – direction SAPA et Santé publique secteur de Bellechasse 
- Centre de vie  
- Société Alzheimer Chaudière-Appalaches   
- Coopérative de services Rive-Sud  
- Sureté du Québec 
- Regroupement des proches aidants 
- Oasis Saint-Damien 
- Frigos pleins 
- CAAP CA 
- Accueil Sérénité 
- MRC de Bellechasse 
- Bureau de la députée Stéphanie Lachance 



 

La dernière mise à jour de cette fiche date de février 2021 
 

 
Priorités actuelles :  
1. Favoriser la bientraitance des aînés 
2. Favoriser l’amélioration du soutien aux proches aidants 
3. Assurer une vigie sur les enjeux et dossiers d’actualité en lien avec les 

aînés 
4. Favoriser les liens entre la concertation locale et régionale 
5. Maintenir et favoriser le bénévolat pour pérenniser l’offre de services 

des organismes en soutien à domicile 
6. Explorer des méthodes d’action pour mieux intervenir dans les 

situations d’insalubrité résidentielle 
 
 
 
Sources de financement des projets en cours : Aucune pour le moment 
 
 
 
Personne responsable de l’instance de concertation à contacter en cas 
de question : 
 
Nom : Marie-Josée Roy 
Fonction : Organisatrice communautaire, CISSS Chaudière-Appalaches, 
secteur Bellechasse 
Téléphone : 418 883-2666 poste 84125 
Courriel : marie-josee_roy_csssgl@ssss.gouv.qc.ca  
 
 

mailto:marie-josee_roy_csssgl@ssss.gouv.qc.ca

