Réseau des élus pour les personnes aînées de la MRC de Memphrémagog
Rencontre du 22 octobre 2014, au Centre communautaire de Magog
Personnes présentes
Conseil d’administration de la TCAMemphrémagog :
- Micheline Roberge, Association des retraités de l’éducation du Québec (AREQ
Magog)
- Marie-Josée Hince, Les Jardins de Magog
- Solange Goulet, PersonnAide
- Serge-St-Pierre, Coopérative de solidarité de services à domicile Memphrémagog
- Alison Hannan, Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord
- Josée Lévesque, Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog
- Huguette Lapalme-Boisvert, Association québécoise de défense des droits des
retraités (AQDR Memphrémagog)
- Lynn Wood, pour Mylène LaBonté, Centre d’action bénévole R.H. Rediker
- Colette Beaudoin, Les Boomers du Memphrémagog
Membres de la TCAMemphrémagog :
- Mylène Guillemette, Société Alzheimer de l’Estrie
- Roxanne Bourgault, Le Havre des Cantons
Municipalités représentées :
- Canton d’Orford
- Canton de Potton
- Canton de Stanstead
- Ogden
- Sainte-Catherine-de-Hatley
- St-Étienne-de-Bolton
- Stukely-Sud
- Bureau du député Pierre Jacob
Personnes-ressources :
- Josée Fortin, Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog
- Andréanne Laliberté, SAGE-Innovation
- Chantal Michel, SAGE-Innovation

Commentaires émis :
- Très utile de découvrir tous ces partenaires (membres des comités de la TCAM)
qui travaillent pour nos aînés!
- Le transport des aînés demeure une problématique dans la MRC.
- Une démarche MADA est nouvellement en cours dans le Canton de Stanstead,
un sondage sera envoyé sous peu à la population.
- Il est essentiel de faire une liste des personnes aînées vulnérables de notre
municipalité (en cas de sinistre comme le verglas, par exemple).
Suggestions adressées au CA de la TCAMemphrémagog :
- envoyer des infos à faire paraître dans les bulletins municipaux;
- pour une meilleure participation à la campagne du Ruban mauve – 15 juin (lutte
à la maltraitance), envoyer le matériel (rubans et cartons d'information) à la fin
mai puisque les rencontres des conseils municipaux ont lieu au début du mois.
Suggestion du CA de la TCAMemphrémagog :
- Présenter 1-2 bons coups des municipalités aux prochaines rencontres annuelles.
On retient l'idée!
- Inviter les élus aux rencontres du CA destinées aux membres, lorsque les sujets
discutés sont pertinents.
Bref, une rencontre satisfaisante pour tous! Prochain rendez-vous : Assemblée générale
annuelle de la TCAMemphrémagog, le 18 mars 2015.

Josée Fortin, organisatrice communautaire
CSSS de Memphrémagog

