LE CONSEIL DES AÎNÉS VIENT D’EFFECTUER UNE RÉVISION
DE SON RÉPERTOIRE DES SERVICES POUR LES AÎNÉS
Le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches vient de procéder à une révision complète
de son Répertoire des services pour les aînés. De fait, il s’agit de la 5e édition de ce
document initié en 2008. Mieux outiller les bénévoles, les dirigeants et les membres du
personnel des organismes dont les actions contribuent à l’amélioration des conditions de
vie des personnes aînées correspond à l’un des objectifs visés par la révision de ce
document de références.
Toutefois, il est produit exclusivement en fichier électronique, format 8 ½ - 11. En
consultant l’Index alphabétique, le lecteur pourra y trouver une mine d’informations
réparties sur 169 pages et structurées à l’intérieur de 27 chapitres où on y retrouve un
descriptif de la presque totalité des services disponibles aux personnes aînées, notamment
la santé et les services sociaux, le soutien à domicile, les différents modes
d’accompagnement, l’hébergement, la sécurité et le transport. La plupart des ressources
régionales, nationales, y sont également répertoriées.
Jessica Poulin-Vachon, stagiaire en Techniques de bureautique, la personne qui en a
complété la révision, indique « qu’en plus d’une vérification effectuée auprès de la plupart
des organismes décrits à l’intérieur du Répertoire 2017, elle a visité plusieurs sites Internet
et consulté diverses publications récentes ». L’objectif visé étant de bien écrire, de résumer
les programmes et de s’assurer de l’exactitude des coordonnées.
La présente édition peut être consultée en ligne et reproduite en version papier, en tout
ou en partie, et ce, à même les sites Internet de la MRC des Appalaches ou de la Ville de
Thetford aux adresses suivantes ainsi que sur Facebook:
www.mrcdesappalaches.com – Onglet Services/Services aux aînés
www.villethetford.ca – Onglet vivre à Thetford/Aînés
Facebook : Conseil des aînés de la MRC des Appalaches
On y retrouve également le « Guide d’accompagnement à l’intention du
proche aidant » et le « Manuel d’accompagnement en soins palliatifs et
fin de vie » publiés en 2015.
Cette révision du Répertoire des services pour les aînés a été réalisée par le biais d’une
contribution Emploi d’été Canada de Développement social Canada avec la collaboration
du député monsieur Luc Berthold.
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